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 “Notre objectif pour le nouvel UX était de ne pas se conformer au 
look crossover établi, mais de rompre avec les conventions et de créer 
quelque chose de plus distinctif et de plus dynamique.” 

 INGÉNIEUR EN CHEF UX 
CHIKA KAKO 
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 TABLE DES MATIÈRES  VIVEZ L’INCROYABLE 

 Le tout nouveau crossover Lexus UX 250h défie toutes les créations 
précédentes. Tandis que son design audacieux exprime une force indéniable, 
ses surfaces élégamment sculptées suggèrent une personnalité empreinte 
à la fois de dynamisme et d’élégance. Le résultat est une voiture qui dégage 
une présence unique sur la route. 

En conduisant l’UX 250h, vous profiterez de la visibilité accrue d’un crossover 
moderne associée à un niveau de performance dynamique équivalent à celui 
d’une berline. Grâce à sa nouvelle plateforme rigide et son centre de gravité 
bas, l’UX 250h offre une stabilité rassurante et est agréable à conduire. La 
quatrième génération du crossover Lexus UX 250h hybride autorechargeable 
est disponible en modèle F SPORT distinctif.

Chaque Lexus est dotée d’une foule de technologies innovantes et l’UX 250h 
ne fait pas exception à la règle. Prenez par exemple le système Lexus Premium 
Navigation avec écran de 10,3 pouces qui vous permet d’explorer la ville d’une 
nouvelle manière, tandis qu’une connectivité parfaite avec votre Smartphone 
est aujourd’hui assurée par Apple CarPlay® et Android Auto®. Sans doute plus 
important encore, l’UX 250h est doté du tout dernier Lexus Safety System + 
qui peut maintenant détecter les piétons la nuit et même les cyclistes le jour. 
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 DESIGN 

 Tokyo : la plus grande mégapole du monde, 
avec 36 millions d’habitants. Nous sommes 
ici pour rencontrer un homme, et une voiture. 
Ils nous attendent dans le quartier chic de la 
ville, Aoyoma, haut lieu de la créativité dans les 
domaines du design, du divertissement et de la 
gastronomie. C’est là que, niché parmi les maisons 
de haute couture, les cafés et les restaurants haut 
de gamme, Lexus a créé l’espace INTERSECT 
BY LEXUS. Le centre est pensé comme un lieu 
confortable et passionnant permettant aux visiteurs 
de se rencontrer et de découvrir l’univers Lexus.

Les premières impressions sont époustouflantes. 
Du treillis extérieur en bambou aux finitions 
soignées – dans un motif clairement influencé 
par la calandre signature de Lexus – au design 
et à l’artisanat raffinés de l’habitacle, tout est très 
spécial, comme un club privé haut de gamme. 

À la réception, nous sommes accueillis par 
Tetsuo Miki, designer en chef du nouveau Lexus 
UX. Il va nous présenter personnellement sa 
dernière création : un nouveau crossover compact 
conçu pour des villes comme Tokyo. Mais d’abord 
il nous fait part de sa vision du centre INTERSECT 
BY LEXUS : “C’est une façon de donner vie aux 
valeurs Lexus dans un espace unique”, explique-
t-il. “Les visiteurs viennent ici pour vivre des 
expériences incroyables qui sortent de l’ordinaire.” 

Miki-san nous emmène visiter “le Garage”, un 
espace polyvalent qui peut servir de galerie 
d’art ou accueillir des événements. Aujourd’hui, 
il fait office de scène pour le Lexus UX 250h, 
qui s’accorde parfaitement à cet environnement 
élégant. Le véhicule est audacieux, comme on 
peut s’y attendre de la part d’un crossover urbain 
conçu par Lexus. Il combine à cela un dynamisme 
sophistiqué qui est absolument captivant. Miki-
san nous explique comment ils ont procédé : 
“Regardez les surfaces. Vous voyez comme 
elles sont sensuelles et vivantes… la façon dont 
elles contrastent avec les lignes et l’allure forte 
et robuste de la voiture ? Une telle énergie et 
une telle personnalité ne peuvent pas être créées 
numériquement. En fait, une Lexus prend vie 

lorsque nos maîtres artisans Takumi commencent 
à sculpter le prototype en argile. Donner une 
“âme” à un produit industriel est une qualité 
intrinsèquement japonaise.”

Sans se faire prier, il nous montre certains détails 
qui les enthousiasment lui et son équipe. Ils sont 
particulièrement fiers des phares. Chacun est 
composé d’un bloc compact de trois unités LED 
qui, avec les feux diurnes en forme de pointe de 
flèche et la calandre signature de Lexus, confèrent 
un caractère puissant à l’avant de la voiture. À 
l’arrière, le feu combiné LED ultra mince d’une 
seule pièce est superbement conçu. Mais ce 
n’est pas tout. Chose surprenante, il contribue 
grandement à la maniabilité et aux performances 
du véhicule. “Quand nous avons testé la voiture, 
nous avons vraiment senti à quel point les ailettes 
aérodynamiques intégrées dans le feu arrière 

conféraient beaucoup plus de stabilité au véhicule”, 
explique le designer en chef. “C’était la cerise sur 
le gâteau – pas seulement la beauté, mais aussi 
la fonction.”

Il est temps à présent d’admirer l’habitacle. 
L’UX 250h a des dimensions extérieures 
relativement compactes, mais l’équipe tenait à 
ce que l’habitacle soit ouvert et spacieux. L’une 
de leurs solutions s’inspire de l’héritage culturel 
de la marque. Miki-san explique : “Les maisons 
japonaises ont souvent une véranda qui estompe 
la frontière entre le dedans et le dehors – vous 
pouvez ainsi passer facilement de l’un à l’autre. 
La Lexus UX 250h offre quelque chose de 
similaire. Nous avons établi un lien entre l’intérieur 
et l’extérieur de la voiture ; le haut du tableau de 
bord semble ainsi se prolonger au-delà du pare-
brise. Cela donne un belle sensation d’ouverture 
et si vous êtes le conducteur, cela vous donne une 
meilleure perception des extrémités de la voiture, 
ce qui facilite grandement les manœuvres dans 
des espaces étroits.”

Tandis que nous en faisons l’expérience depuis le 
siège conducteur, nous saisissons d’autres aspects 
agréables de l’habitacle : par exemple, tout ce qui 
est important est placé autour du conducteur, qui a 
toutes les commandes naturellement sous la main 
(la console centrale intègre les commandes audio 
dans un repose-poignet). Ensuite, il y a le confort 
des dossiers de siège matelassés, et l’élégante 
approche “less is more”, qui fait de l’habitacle un 
lieu serein et dépouillé. 

En fait, les points de discussion ne manquent pas, 
et Miki-san est très heureux de satisfaire notre 
curiosité – devant un délicieux déjeuner pris dans 
l’élégant restaurant du deuxième étage. 

 L’EXPLORATEUR 
URBAIN 

 INTERSECT BY LEXUS

TOKYO
4-21-26 Minami-Aoyama,
Minato-ku, Tokyo, Japon

DUBAÏ 
DIFC, Gate Village Building 7, Dubaï, 

Émirats arabes unis

NEW YORK
412 W 14th St, New York, NY 10014, 

USA 
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 DESIGN 

01  Habticale axé sur le conducteur offrant un champ de 
vision bien dégagé

02 Look crossover dynamique avec calandre signature de 
Lexus et triple phares LED

03 Le feu LED arrière améliore la tenue de route et les 
performances de l’UX

04 Un design audacieux et un savoir-faire raffiné à découvrir 
au INTERSECT BY LEXUS 

03 04
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01
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 PERFORMANCES 

01  L’UX 250h bénéficie d’une 
aérodynamique avancée, 
développée dans la soufflerie de 
Lexus

02 L’UX 250h F SPORT Line (Plus) 
reçoit une calandre signature encore 
plus audacieuse

03 L’UX 250h négocie les virages 
comme une hatchback 

01

02
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 PERFORMANCES 

 DÉCOUVREZ DE NOUVEAUX HORIZONS À BORD 
DU CROSSOVER UX 250h 

 Ce matin, c’est room-service complet. Je loge 
dans un fabuleux hôtel design à Rotterdam, l’une 
de mes villes préférées, qui donne sur le côté 
Rijnhaven du plus grand port d’Europe. Des 
navires porte-conteneurs, des bateaux-taxis, et 
même un bateau de croisière matinal, entrent et 
sortent tranquillement du port. Le bonheur au 
petit-déjeuner.

Ma chambre avec vue invite à la rêverie, mais j’ai 
beaucoup à faire, à commencer par un rasage au 
coupe-chou chez le célèbre barbier de l’hôtel. 
Un vrai rasage à l’ancienne – serviette chaude, 
mousse parfumée, suivies de la coupe habile et 

précise de la lame – est l’un des plaisirs de la vie. 
Les gens sont sympa. Je mentionne que je serai à 
Amsterdam plus tard dans la journée et l’un d’entre 
eux me recommande un bar à expresso dans le 
quartier de Sloterdijk.

Dehors, une Lexus UX 250h rutilant fait lentement 
son apparition. À son bord, l’ingénieure en chef 
Chika Kako, mon mentor au volant pour la journée. 
J’attends ce moment avec impatience depuis des 
mois ; l’occasion de discuter du nouveau crossover 
UX 250h avec l’ingénieur qui a supervisé le projet, 
de la conception à la production. 

03
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 PERFORMANCES 

01  Les jantes en alliage 18" en deisgn F SPORT 
soulignent le style dynamique du crossover

02 Une plateforme extrêmement rigide forme la 
base des performances agiles de l’UX 250h 

02

01
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 PERFORMANCES 

 Nous nous dirigeons d’abord vers l’ouest, avant 
de rejoindre l’A4 en direction d’Amsterdam. 
Immédiatement, je remarque à quel point la voiture 
est silencieuse ; une marche douce comme de la 
soie alors que nous accélérons jusqu’à la vitesse 
de croisière. “C’est un facteur important,” déclare 
Kako-san lorsque je précise à quel point le véhicule 
est raffiné. “Pour moi, la performance ne se limite 
pas à la vitesse. Il s’agit de se sentir vraiment relié 
au véhicule, à la route, à vos sens.”

“Lorsque les conducteurs prennent le volant 
de l’UX 250h”, ajoute-t-elle, “ils remarquent 
rapidement que celui-ci offre une personnalité 
très distinctive.”

Je lui demande comment elle est parvenue à obtenir 
cette distinction. “D’accord, mais arrêtez moi si je 
parle trop !” dit-elle en riant. “Tout d’abord, nous 
avons créé les composants d’un véhicule vraiment 
exceptionnel. J’ai voulu bousculer l’idée d’un 
crossover un peu lourdaud et peu maniable pour 
développer un véhicule aussi agréable à conduire 
qu’une hatchback.” 

“Pour ce faire, nous avons conçu une nouvelle 
plateforme, des suspensions et des groupes 
motopropulseurs inédits”, poursuit-elle. “Mais 
pour développer le caractère de l’UX, il ne suffisait 
pas de cocher toutes les cases de la performance.”

Nous nous trouvons maintenant à la périphérie 
d’Amsterdam et Kako-san, qui a travaillé plusieurs 
années en Europe, veut me montrer le nouveau 
quartier d’IJburg, un groupe de trois îles artificielles 
créées pour pallier à la pénurie de logements à 
Amsterdam. Résidence de 10 000 habitants déjà, 
c’est une merveille de planification urbaine avec un 
fort accent mis sur le lien social. Le développement 
comprend de nouvelles routes, pistes cyclables, 
ponts, même une ligne de tramway, le tout dans 
un éventail varié de styles architecturaux.

Nous terminons notre visite et nous dirigeons vers 
l’ouest en direction du vieil Amsterdam. Kako-san 
s’arrête dans le quartier branché de Jordaan et 
nous échangeons nos places pour me donner une 
idée du comportement en virage et du raffinement 
de l’UX. Propulsé par le dernier système hybride 
autorechargeable de Lexus, l’UX 250h fonctionne à 
l’électricité la majeure partie du temps dans les rues 
étroites et pavées. Comparé aux SUV classiques, 
ce crossover est un rêve à conduire, aussi agile que 
tout ce qu’on puisse imaginer. 

“C’est probablement l’aspect le plus agréable pour 
moi,” déclare Kako-san. “Nous avons travaillé en 
étroite collaboration avec Yoshiaki Ito, l’un des 
maîtres-pilotes Takumi de Lexus, en utilisant le 
coupé LC comme référence.”

“Ici, par exemple” – nous approchons d’un rond-
point – “vous allez sentir un flux souple et rythmé 
quand vous allez freiner, tourner et accélérer à 
nouveau.” Elle a raison. C’est moins une expérience 
mécanique que sensorielle ; un sentiment d’unicité. 

Je mentionne ce café à Sloterdijk et Kako-san 
opine de la tête avec enthousiasme. Il se trouve à 
seulement 15 minutes de route. Je savoure chaque 
virage et chaque déroulé de puissance, y compris 
le stationnement dans un endroit très étroit, à côté 
d’un café construit à partir de conteneurs rouges 
recyclés.

“L’UX offre le champ de vision le plus large pour ce 
type de crossover,” précise-t-elle en dégustant son 
cappuccino préparé par le barista. “Et le meilleur 
rayon de braquage de la catégorie, ce qui le rend 
très facile à manœuvrer en ville.”

Le temps a passé trop vite, il est déjà l’heure pour 
moi de prendre mon train. Kako-san me propose 
gentiment de me déposer à la nouvelle gare 
centrale d’Amsterdam ; dans cette ville pourtant 
ultra connectée qui fait la part belle aux vélos 
électriques, e-taxis et autres, j’accepte volontiers. 
Le temps passé aux Pays-Bas m’a laissé entrevoir 
l’avenir de la mobilité urbaine et le rôle passionnant 
que des véhicules comme le Lexus UX 250h sont 
appelés à jouer dans ce futur. 

 LA CONDUITE 
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 PERFORMANCES 

 INNOVANT SYSTÈME HYBRIDE 
AUTORECHARGEABLE DE LEXUS 

 LEXUS HYBRIDE AUTORECHARGEABLE 
 L’UX 250h est propulsé par la technologie Lexus Hybrid Drive de quatrième 
génération, qui comprend un nouveau moteur 2.0 litres essence à quatre 
cylindres, un puissant moteur électrique et une nouvelle transmission hybride. 
Le moteur établit de nouvelles références par son efficacité thermique et son 
rendement élevés. Point important, les ingénieurs de Lexus se sont concentrés 
non seulement sur une consommation exceptionnelle mais aussi un haut 
niveau d’agrément. 

 E-FOUR 
 Déjà éprouvé sur les RX 450h et NX 300h, le système E-FOUR offre à 
l’UX 250h une capacité de transmission intégrale en plaçant un moteur 
électrique supplémentaire sur l’essieu arrière. La répartition de la puissance 
entre les essieux avant et arrière est automatiquement optimisée pendant les 
accélérations, en virages et sur surfaces glissantes. 



UX 13

 PERFORMANCES 
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 PERFORMANCES 

 DÉVELOPPÉ PAR UN MAÎTRE PILOTE 
TAKUMI POUR DES SENSATIONS 
SUPÉRIEURES 

 NOUVELLE PLATEFORME 
 L’UX 250h est doté d’une plateforme extrêmement rigide qui constitue la base 
de ses performances époustouflantes. En utilisant une nouvelle plateforme, 
nos ingénieurs ont pu augmenter la résistance globale, notamment autour 
des ouvertures critiques de la porte arrière et du hayon. Des colles avancées 
et le soudage au laser ont été utilisés dans des zones clés, améliorant ainsi 
considérablement la robustesse globale. 

 CENTRE DE GRAVITÉ BAS 
 L’UX 250h présente le centre de gravité le plus bas de tous les véhicules de 
sa catégorie. Cette caractéristique, essentielle à son agilité et son raffinement, 
est complétée par une série de mesures de réduction du poids. Elles incluent 
le recours à de l’aluminium léger pour les portières, les ailes et le capot, 
ainsi qu’un matériau à base de résine pour le hayon. Point important pour la 
conduite en ville, les proportions compactes de l’UX 250h permettent un 
rayon de braquage de 5,2 mètres, le meilleur du segment. 

 AÉRODYNAMIQUE INNOVANTE 
 L’UX a été développé dans la soufflerie de Lexus, l’une des plus pointues 
du genre. Ses ingénieurs ont adopté une approche radicalement nouvelle 
pour obtenir les meilleures performances aérodynamiques possibles. Les 
innovations incluent un feu arrière aérostabilisateur avec ailettes, qui contribue 
nettement à la stabilité générale, des moulures de passage de roue crantées 
qui réduisent le roulis et optimisent la stabilité du véhicule, ainsi que des roues 
dont l’aérodynamique est inspirée du sport automobile pour mieux refroidir 
les freins et réduire la résistance à l’air. 

 SUSPENSION VARIABLE ADAPTATIVE 
 Le modèle UX 250h F SPORT Line Plus intègre une suspension spécialement 
adaptée, avec réglage des ressorts et des barres stabilisatrices, ainsi que des 
amortisseurs haute performance à l’arrière, mais offre également une version 
spécialement adaptée du nouveau système de suspension variable adaptative 
à réactivité élevée que l’on retrouve sur le Lexus Coupé LC. 
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 DE NOUVEAUX HORIZONS 

01  Découvrez des idées imaginatives comme un hayon mains libres
02 Idéal pour la vie active, l’UX 250h offre un espace de chargement substantiel
03 Le hayon se ferme en douceur en appuyant sur un bouton
04 Parfait pour la ville, l’UX 250h offre le champ de vision le plus large pour ce type de véhicule 

03

02

01
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 DE NOUVEAUX HORIZONS 

04

 “L’UX représente un crossover d’un genre totalement nouveau, conçu 
pour les aventuriers modernes désireux d’explorer de nouveaux horizons. 
Des conducteurs qui privilégient un style de vie à la fois imaginatif et raffiné.” 

 INGÉNIEUR EN CHEF UX 
CHIKA KAKO 
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 Un voyage au Japon est toujours prometteur, et dépasse invariablement les 
attentes. C’est ce que démontre ma visite à l’usine Lexus, à Kyushu, dans le 
sud-ouest du Japon, où est conçu le nouveau crossover UX 250h de Lexus. 
J’ai un peu de mal avec ce mot. L’UX est construit ici, mais il n’est pas vraiment 
conçu ici. L’inspiration qui sous-tend le véhicule est si riche et si large qu’il 
me paraît trop restrictif d’attribuer son origine à une usine automobile, aussi 
impressionnante soit-elle. 

En effet, mon récit lui-même est déjà plus coloré que je ne l’avais jamais 
imaginé. Comme le Japon, pourrait-on dire. 

J’avais rendez-vous hier soir dans le club d’aïkido du centre-ville de Fukuoka 
avec Keiko Shishido, designer de l’habitacle UX, qui est responsable du 
développement des teintes extérieures et des matériaux intérieurs. Pourquoi 
se rencontrer dans une salle d’arts martiaux ? Peu importe, Shishido-san est 
instantanément captivante. Son allure menue et élégante contraste avec la 
force brute du club, mais elle retient immédiatement votre attention, faisant 
référence à des concepts quotidiens apparemment sans lien avec la création 
finale : les galeries d’art qu’elle aime fréquenter, les heures passées à observer 
les gens dans la rue, quantité d’idées qu’elle compile en permanence. 

Il est rafraîchissant de converser avec une spécialiste automobile dont l’horizon 
s’étend bien au-delà de l’industrie. Elle voit le monde sous la perspective 
d’une abondance de couleurs, des vêtements que nous choisissons aux 
intérieurs de nos maisons en passant par les aliments que nous mangeons. 
Elle veut que les gens puissent appliquer ces mêmes préférences quand 
ils choisissent leur voiture. 

Un des maîtres d’aikido s’approche. Un ami de Shishido, je suppose. Il est 
certes plus grand qu’elle mais je ne saisis pas pourquoi son regard se porte 
sur son “aikido gi” matelassé, son vêtement, et non sur son visage. Elle me 
demande si j’ai remarqué la couture complexe. Il s’agit de la technique du 
“sashiko”, vieille de 1200 ans, avec jusqu’à 10 points par pouce, une robustesse 
très appréciée par les pratiquants de l’aïkido. Apparemment, cette technique 

de couture a également été mise à profit par les premiers pompiers japonais, 
les coutures sashiko couvrant un long manteau composé de trois couches 
de coton. Ce savoir-faire artisanal est désormais utilisé sur les sièges en cuir 
de la nouvelle Lexus UX 250h. Nécessitant un geste adroit et précis, affiné 
au fil de nombreuses années, la couture sashiko est réalisée par les maîtres-
artisans Takumi. Shishido sourit. Le mystère est dévoilé.

D’autres sources d’inspiration se dissimulent dans cet environnement peu 
prometteur. Au moment de partir, mon hôte me désigne des panneaux 
coulissants Shoji traditionnels sur notre droite. Le motif du grain du papier – 
appelé “washi” – a été reproduit dans la texture du tableau de bord de l’UX, 
créant une atmosphère distinctive dans tout l’habitacle. Et d’ajouter avec 
empressement qu’un designer en couleurs n’est pas un artiste, que développer 
un véhicule implique de travailler avec des paramètres fixes. L’art de Shishido 
consiste clairement à puiser dans des influences extérieures.

C’est le lendemain matin et j’ai troqué le tapis d’aïkido pour un terrain plus 
familier – le cœur palpitant de l’usine Lexus, avec des images et des sons qui 
ne manquent jamais de ravir. Ils sont ici couplés à une obsession du détail qui 
fait de Kyushu le site de production le plus performant au monde. Je regarde 
poliment par-dessus l’épaule d’un maître-artisan Takumi tandis qu’il examine 
minutieusement les coutures de l’habillage en cuir de l’UX. Tout comme le “gi” 
du maître, l‘impression de force et d’art est à la fois tactile et visuelle, avec ses 
perforations uniques intégrant des lignes courbes et des dégradés. En plus de 
la durabilité, il procure à l’occupant une impression d’adhérence rassurante.

Quittant la chaîne de production, le résultat final est magnifique à regarder, de 
l’éblouissante calandre signature à l’habitacle sculpté de manière somptueuse. 
Pour beaucoup d’admirateurs, cela suffira, mais ce matin je me sens très 
privilégié. C’est comme si mon voyage avait révélé les secrets cachés de 
la nouvelle Lexus UX 250h, et j’ai hâte de les dévoiler à mes collègues et 
amis lorsque je pourrai les tester chez moi. Une pensée agréable pour le 
long vol à venir. 

 SECRETS CACHÉS : 
UN SAVOIR-FAIRE JAPONAIS INSPIRÉ 

 TRAVAIL D’ORFÈVRE 
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02

03

01  Usine Kyushu de Lexus
02 Grain du tableau de bord inspiré des panneaux coulissants en papier japonais
03 Les maîtres-artisans Takumi de Lexus vérifient la couture “sashiko” 

 TRAVAIL D’ORFÈVRE 
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01  Ventilation à éclairage sans fil 
de la version UX 250h Privilege Line

02 Écran multimédia 10,3 pouces avec 
moniteur panoramique

03 Affichage tête haute ultra large et net 

01

 TECHNOLOGIE 

 HABITACLE AXÉ AUTOUR DU PILOTE 

 Glissez-vous dans le siège conducteur de la 
nouvelle Lexus UX 250h et vous trouverez 
rapidement la position de conduite idéale. 
Extrêmement accueillant, il offre une vue parfaite 
de la route. Le volant en cuir cousu main entre vos 
mains, les changements de rapport respirent la 
sportivité grâce aux palettes 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 crossover a 
été conçu pour minimiser les distractions et intègre 
des idées novatrices comme le chargeur sans fil et 
l’éclairage sans fil des ouïes de ventilation.

Parfaitement positionné pour une conduite 
détendue, le large écran multimédia 10,3 pouces 
de l’UX 250h F SPORT Line (Plus) et Privilege Line 
s’utilise par commande vocale ou via le nouveau 
pavé tactile conçu pour imiter le fonctionnement 
du smartphone. La vue en écran partagé permet 
d’afficher plusieurs informations en même temps, 
notamment la navigation Premium Lexus et la 
température. Pour faciliter la conduite en ville, le 
moniteur panoramique utilise plusieurs caméras 
pour fournir une vue proche de 360° autour du 
véhicule. Il crée également une image 3D virtuelle 
de votre UX 250h, représentant le véhicule vu d’en 

haut, avec un guidage à l’écran pour vous aider 
à manœuvrer dans les espaces étroits. Utilisant 
la technologie développée initialement pour les 
avions de chasse, l’affichage tête haute couleurs 
à haute résolution de l’UX 250h F SPORT Line 
Plus et Privilege Line 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 précise que même 
en plein soleil, vous n’aurez aucune difficulté à voir 
les données. 
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 TECHNOLOGIE 

 CONNECTIVITÉ 
PAR LEXUS 

 Créée pour compléter notre expérience de service “Omotenashi” unique, 
l’application Lexus Link transforme votre UX en une voiture connectée. 
Facile et intuitive à utiliser, la nouvelle application offre l’accès à des services 
connectés sur mesure qui vous aident à planifier un itinéraire, à programmer un 
service ou à obtenir des informations précieuses sur votre façon de conduire. 
Importante pour l’environnement, la fonction Hybrid Coaching vous permet 
de savoir à quelle fréquence votre UX 250h est en mode Véhicule électrique. 
De plus, elle vous aide à améliorer votre style de conduite pour réduire à la 
fois les émissions nocives et la consommation de carburant. 

 SERVICE ET ENTRETIEN 

d
 Fai tes dorloter votre UX sur 
rendez-vous et gérez son historique 
d’entretien à l’aide de Lexus Link. 
Profitez de rappels continus en 
matière d’entretien, de taxes et 
d’assurance ou gagnez un temps 
précieux grâce à la fonction de 
réservation de services en ligne. 

 ENVOYER VERS LA VOITURE 

e
 Cette fonction vous permet de 
planifier des vacances ou un voyage 
d’affaires sur un autre appareil et de 
transmettre ensuite ces informations 
à votre Lexus, tandis que la fonction 
‘Continuer la navigation en mode 
piéton’ vous guide à pied ou en 
transports en commun vers votre 
destination finale une fois que vous 
êtes garé. 



UX 23

 TECHNOLOGIE 

 TROUVER MON VÉHICULE 

b
 Vous êtes arrivé à l’hôtel dans une 
ville inconnue et impossible de vous 
souvenir le lendemain matin de 
l’endroit où vous vous êtes garé ? 
La fonction ‘Trouver mon véhicule’ 
localise votre Lexus et vous guide pas 
à pas vers son lieu de stationnement. 

 ANALYSE DE CONDUITE 

a
 Conçue pour les propriétaires 
qui utilisent leur voiture à des fins 
professionnelles, cette fonction 
permet de suivre tous vos trajets et de 
mettre en évidence vos déplacements 
professionnels. Sur l’UX 250h, la 
fonction ‘Hybrid Coaching’ vous aide 
à conduire encore plus efficacement. 
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 TECHNOLOGIE 

 UNE CONDUITE SÛRE EN VILLE GRÂCE AU LEXUS SAFETY SYSTEM + 

 Où que l’aventure vous mène au volant de votre nouvelle Lexus UX 250h, il 
est rassurant de savoir que vous conduisez l’un des crossovers les plus sûrs 
jamais construits. L’UX 250h est équipé du tout dernier 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 sur une autre voie ou de ne pas remarquer un 
ralentissement de la circulation. Pour cette raison, lorsque vous commencez 
à changer de voie, l’UX 250h contrôle instantanément les véhicules à l’arrière 
en utilisant le moniteur d’angles morts ou ralentit à l’aide du régulateur de 
vitesse dynamique à radar si le véhicule devant freine.

L’UX 250h 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 ; et Lane Tracing Assist, qui est 
particulièrement utile dans les virages ou sur autoroute.

En centre-ville également, vous pourrez rouler en toute sécurité grâce 
au système de pré-collision de l’UX 250h. Au moyen d’un radar à ondes 
millimétriques combiné à une caméra stéréo, il peut même détecter les 
piétons la nuit ou les vélos qui apparaissent soudainement devant vous en 
plein jour. S’il détecte un risque, une alerte visuelle est activée dans l’affichage 
tête haute et vous pouvez agir de manière appropriée pour éviter l’impact. 
Si aucune mesure n’est prise, l’UX 250h augmente la pression des freins 
pour éviter une collision. 
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 TECHNOLOGIE 

01  L’alerte de trafic transversal arrière permet de reculer en toute sécurité
02 La lecture des panneaux de signalisation collecte les informations des panneaux routiers

03 Le système de feux de route adaptatifs contrôle intelligemment les phares LED
04 Le moniteur d’angles morts détecte les véhicules sur les voies adjacentes 
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 Dans cette brochure, nous vous invitons à vivre l’euphorie qui accompagne 
le choix de votre nouvelle Lexus UX 250h. Intégrant les dernières évolutions 
du design Lexus, il arbore une audacieuse calandre signature et un look 
crossover dynamique. L’UX 250h offre un authentique plaisir de conduite. 

À l’intérieur, l’habitacle de l’UX 250h respire la sophistication : le grand écran 
multimédia de 10,3 pouces offre une parfaite lisibilité et un contrôle intuitif via 
le pavé tactile et offre l’accès à certaines applications de votre Smartphone 
via Apple CarPlay® et Android Auto®. Les surpiqûres sur le cuir raffiné et les 
matériaux de fabrication “Takumi” contribuent largement à créer une élégance 
et un raffinement modernes.

L’UX 250h est équipé de notre tout 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 système de feux de route automatiques pour 
une vision améliorée la nuit ; le Régulateur de vitesse dynamique à radar avec 
système d’aide à la signalisation routière.

 

 CHOISIR 
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 CHOISIR 

01.  MODÈLES 

 Découvrez l ’ innovant  modèle 
UX 250h hybride autorechargeable. 

 Pages  28-31

02.  VERSIONS 

 Quel modèle correspond le mieux à 
votre style de vie ? Découvrez toutes 
les versions uniques. 

 Pages  32-33

04.  TECHNOLOGIE 

 Découvrez les technologies de 
l’UX 250h, comme le Lexus Safety 
System +, l’affichage tête haute et les 
services connectés Lexus Link. 

 Pages  37-41

03.  ÉQUIPEMENTS 

 Découvrez la gamme incroyable de 
fonctionnalités de série et en option 
disponible pour votre nouveau 
crossover UX 250h. 

 Pages  34-36

05.  F SPORT 

 Pour des sensations de conduite plus 
dynamiques, découvrez l’UX 250h 
F SPORT Line (Plus). 

 Pages  42-43

06.  ACCESSOIRES 

 E x p l o re z  l a  g a m m e  f o u r n i e 
d’accessoires élaborée par Lexus 
pour intensifier votre agrément à bord 
de l’UX 250h. 

 Pages  44-45

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 de 
l’UX 250h avant de commander 
votre crossover UX. 

 Pages  56-57

07.  TEINTES 

 Sélectionnez votre teinte préférée 
et spécifiez l’un de nos habitacles 
réalisés par un Takumi, qui vous fera 
vous sentir chez vous chaque fois 
que vous prendrez le volant de votre 
nouvel UX 250h. 

 Pages  46-51

08.  ÉQUIPEMENTS 

 L’UX 250h reçoit de série une large 
gamme d’équipements. Découvrez 
les fonctionnalités que vous pouvez 
y ajouter. 

 Pages  52-55

UX 250h  |  Hybride autorechargeable
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 MODÈLES 

 L’UX 250h est propulsé par le système hybride autorechargeable de Lexus, qui 
comprend un nouveau moteur 2.0 litres essence quatre cylindres à efficacité 
élevée. Disponible avec la traction avant ou la transmission intégrale E-FOUR 
(disponible en option sur les versions UX 250h F SPORT Line et Privilege 
Line), le système est doté d’une nouvelle boîte-pont et d’une nouvelle unité de 
contrôle de la puissance, compactes et légères, et conçues pour minimiser les 
pertes de puissance dues à la chaleur et aux frottements. Une nouvelle batterie 
nickel-hydrure métallique dotée d’une construction révisée et d’un système de 
refroidissement plus compact est également utilisée. Ce changement a permis 
de monter la batterie sous la banquette arrière pour réduire son intrusion dans 
le compartiment à bagages et abaisser le centre de gravité de l’UX 250h. 

 L’UX 250h 

 Teinte extérieure F White saisissante,
jantes en alliage, design 18" F SPORT. 
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 MODÈLES 

01.  SYSTÈMES HYBRIDES LEXUS DE QUATRIÈME 
GÉNÉRATION 

 Offrant une consommation de premier ordre associée à une conduite 
extrêmement réactive, l’UX 250h est équipé d’un système hybride 
rechargeable Lexus de quatrième génération, développant une puissance 
de 184 ch DIN. Au cœur de la puissante combinaison essence et énergie 
électrique se trouve l’unité de contrôle de la puissance du crossover, qui est 
20 % plus petite et 10 % plus légère que les anciens systèmes Lexus. 

02.  MOTEUR ESSENCE 2,0 LITRES 

 Le moteur 2.0 litres essence de l’UX 250h est l’un des plus performants jamais 
construits par Lexus. Les fonctions avancées incluent des sièges de soupapes 
d’admission découpés au laser, un taux de compression élevé (14:1) ainsi que 
le système d’injection D4-S associant des injecteurs directs et secondaires. 
De plus, tandis que la recirculation de la chaleur d’échappement permet une 
montée en température rapide du moteur, le système de distribution à calage 
variable intelligent avec actionneur électrique améliore la maniabilité tout en 
réduisant les émissions. 

03.  TRANSMISSION HYBRIDE 

 Cette transmission hybride de nouvelle génération relie le moteur 2.0 litres 
essence à deux moteurs/générateurs électriques et réduit de 25 % les 
frottements internes par rapport aux précédents systèmes Lexus. La boîte 
séquentielle Shiftmatic délivre une force de freinage moteur réactive en 
six étapes avec une sensation de changement de rapport similaire à une 
transmission manuelle, en utilisant les palettes au volant ou la position “S” 
sur le levier de vitesses. 

04.  BATTERIE HYBRIDE 

 La nouvelle batterie nickel-hydrure métallique et le système de refroidissement 
sont montés sous la banquette arrière afin de préserver le volume du coffre 
tout en abaissant le centre de gravité du véhicule. 

05.  E-FOUR 

 L’UX 250h est disponible avec une traction avant ou une transmission 
intégrale électrique E-FOUR (disponible en option sur les versions UX 250h 
F SPORT Line Plus et Privilege Line). Le système E-FOUR utilise un moteur/
générateur électrique dédié distinct monté sur l’essieu arrière. La répartition 
homogène de la puissance entre les essieux avant et arrière permet une 
conduite plus stable, même en montée ou sur routes enneigées, mais avec 
une consommation inférieure à celle des transmissions intégrales classiques. 
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 LEXUS HYBRIDE AUTORECHARGEABLE 

 DÉMARRAGE ET PREMIERS MÈTRES 

 Au démarrage et à vitesse réduite, l’UX 250h peut fonctionner grâce 
au puissant moteur électrique avant seul (et au moteur électrique arrière 
supplémentaire sur les modèles à transmission intégrale), la batterie hybride 
fournissant l’électricité nécessaire. À ce stade, le véhicule est pratiquement 
silencieux, ne consomme pas de carburant et produit zéro émission. 

 CONDITIONS NORMALES 

 À vitesse élevée, le moteur essence à cycle Atkinson intervient, presque 
silencieusement, mais en bénéficiant encore de l’assistance du(des) moteur(s) 
électrique(s) si nécessaire. Grâce à la répartition optimale entre ces deux 
sources d’énergie, essence et électrique, l’UX 250h procure un plaisir de 
conduite exceptionnel, tout en diminuant les émissions et la consommation. 

 DÉCOUVREZ LE SYSTÈME HYBRIDE LEXUS 
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 LEXUS HYBRIDE AUTORECHARGEABLE 

 ACCÉLÉRATION MAXIMALE 

 À la moindre accélération vive de votre part, le(s) moteur(s) électrique(s) 
vien(nen)t soutenir le moteur 2.0 essence en y ajoutant sa (leur) puissance 
électrique. Ensemble, ils fournissent un formidable surcroît de couple pour 
garantir une accélération linéaire et puissante au moment opportun. 

 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. Au moindre freinage ou lorsque vous 
relâchez la pédale d’accélérateur, le freinage régénératif récupère l’énergie 
cinétique. Avec l’énergie générée en conditions de conduite normales, 
l’UX 250h la convertit en énergie électrique qui sera stockée dans la batterie 
hybride, la Lexus hybride autorechargeable est ainsi prête sans jamais devoir 
être branchée pour se recharger. 
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 VERSIONS 

 UX 250h 

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

 Jantes en alliage 17" en couleur argente, design 5 branches
Doubles phares LED
Garnissage en tissu
Lexus Safety System +

Écran multimédia Lexus 7"
Système audio premium à 6 haut-parleurs
Rétroviseurs extérieurs chauffants, ajustables et rabbatables électriquement
Connectivité Bluetooth® pour les téléphones portables et l’Audio 

 BUSINESS LINE 

 La version UX 250h Business Line vous offre quelques équipements 
intéressants en plus comme un système de navigation Lexus premium et des 
capteurs d’aide au stationnement avant et arrière. 

 Rails de toit, design intégré
Essuie-glaces à capteur de pluie
Rétroviseurs extérieurs électrochromatiques (anti-éblouissement)
Rétroviseur intérieur électrochrome (anti-éblouissement automatique)

Caméra de recul
Digital Audio Broadcasting (DAB)
Navigation Lexus Premium 
Capteurs d’aide au stationnement avant et arrière 

 BUSINESS LINE PLUS 

 La version Business Line Plus offre aux propriétaires de l’UX 250h une 
esthétique attractive et des fonctions de haut niveau. 

 Jantes en alliage 17", en couleur foncée, design 5 branches
Phares de virage, LED
Garnissage en cuir
Sièges avant, chauffants

Système d’accès sans clé (smart entry)
Blind Spot Monitor (BSM)
Rear Cross Traffic Alert (RCTA)
Chargeur sans fil pour les smartphones 
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 VERSIONS 

 F SPORT LINE 

 La version UX 250h F SPORT Line dynamique inclut de série une calandre 
signature exclusive, des jantes F SPORT et des détails intérieurs sportifs. 

 Jantes en alliage 18", design F SPORT
‘Calandre fuselée’ en design F SPORT
Garnissage en cuir F SPORT
Sièges avant, design F SPORT, à réglage électrique multiple

Soutien lombardaire du siège conducteur à réglage électrique multiple
Capteurs d’aide au stationnement intelligents avant et arrière (ICS)
Écran Lexus Multimédia 10,3"
Système audio premium à 8 haut-parleurs 

F SPORT LINE PLUS*

La version UX 250h F SPORT Line Plus vous offre la combinaison unique 
entre un design sportif et des équipements intéressants. Les équipements 
ci-dessous sont supplémentaires par rapport à la version F SPORT Line.

*Cette version est disponible en option avec le système ‘E-Four’ All Wheel Drive (AWD)

Triples phares LED
Clignotants avant, LED
Système de feux de route adaptatifs (AHS)
Suspension Variable Adaptative (AVS)

Écran Lexus Multimédia 10,3"
Volant en cuir perforé, chauffant
Affichage tête haute (HUD)

 EXECUTIVE LINE 

 L’UX 250h Executive Line vous offre une bonne équilibre entre un design 
attractif et des équipements intéressants. 

 Jantes en alliage 18", design premium
Triples phares LED
Vitres teintées (Privacy Glass)

Haute du tableau de bord en cuir ProLuxe avec finition ‘Washi’
Hayon arrière électrique
Leviers de porte extérieurs avec éclairage ambiant 

PRIVILEGE LINE

L’UX 250h ultime en termes de look, de raffinement et de confort. Les éléments 
ci-dessous sont supplémentaires par rapport à la version Executive Line. 

*Cette version est disponible en option avec le système ‘E-Four’ All Wheel Drive (AWD)

Triples phares LED
Clignotants avant, LED
Capteurs d’aide au stationnement intelligents avant et arrière (ICS)
Volant chauffant
Sièges avant à réglage électrique multiple

Soutien lombardaire du siège conducteur à réglage électrique multiple
Écran Lexus Multimédia 10,3"
Système audio premium à 8 haut-parleurs
Affichage tête haute (HUD)
Système de feux de route adaptatifs (AHS)
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 FONCTIONNALITÉS  |  EXTÉRIEUR 

01.  JANTES 17" AÉRO VENTILÉES 

 Finies en black ou metallic silver, ces jantes aéro ventilées comportent des 
réglettes de chaque côté des branches et constituent une première mondiale 
pour Lexus. La forme des réglettes est basée sur le “Gurney Flap” monté 
sur l’aileron des véhicules de Formule 1 pour réguler le flux d’air et générer 
des vortex qui augmentent l’appui. Ce design innovant et inédit permet une 
conduite plus sûre en garantissant un freinage stable, en augmentant l’efficacité 
du refroidissement et en réduisant les turbulences sur les flancs du véhicule. 

02.  JANTES EN ALLIAGE 18" 

 Ces jantes bi-ton allient une finition usinée à un revêtement métallique Black 
pour créer un look sportif et haut de gamme. 

03.  DOUBLES PHARES LED 

 Comprenant une unité LED bi-faisceau à un projecteur et des feux de jour 
en L, ces phares créent une expression résolue. 

04.  TRIPLES PHARES LED 

 Ces phares sont dotés d’unités LED compactes à triple projecteur et de feux 
diurnes en L qui soulignent la signature en forme de flèche de Lexus. De plus, 
les ampoules adaptées à tout type de temps garantissent une bonne visibilité 
en cas de brouillard. 

05.  PHARES DE VIRAGE LED 

 Les feux de virage LED de l’UX 250h fournissent un éclairage supplémentaire 
dans la zone proche de la voiture lorsque l’on tourne à gauche ou à droite. 
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 FONCTIONNALITÉS  |  EXTÉRIEUR 

06.  FEUX DE JOUR 

 Des feux de jour en forme de flèche sont disposés au-dessus des phares. 
Ils présentent le motif signature en L de Lexus qui crée une continuité avec 
l’extérieur du véhicule, tandis que les lignes lumineuses verticales expriment 
une impression de profondeur, pour un concept d’éclairage unique. 

07.  FEUX ARRIÈRE AÉROSTABILISTATEURS 

 Les feux arrière combinés du nouvel UX 250h présentent un design avancé 
qui se veut à la fois élégant et aérodynamique. Ils intègrent des ailettes pour 
réduire les variations de pression de l’air d’environ 16 %, contribuant ainsi à 
une excellente stabilité arrière dans les virages et par vent latéral. Pour une 
allure distinctive, une ligne lumineuse continue est formée par 120 LED, qui 
s’affine progressivement vers le centre pour ne mesurer que 3 mm au point 
le plus resserré. 

08.  TOIT OUVRANT VITRÉ ÉLECTRIQUE 

 Un toit ouvrant électrique, basculant et coulissant, renforce l’impression 
d’espace, de liberté et de luminosité à bord de l’UX 250h. 

09.  HAYON ARRIÈRE ÉLECTRIQUE 

 Pour faciliter le chargement et le déchargement du coffre, l’UX 250h est 
disponible avec un hayon arrière à réglage électrique en utilisant la clé 
intélligente. 

10.  RAILS DE TOIT DESIGN INTÉGRÉ 

 Les rails de toit fabriqués en aluminium robuste présentent une forme élégante 
qui suit gracieusement la ligne de toit de l’UX 250h. 
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 FONCTIONNALITÉS  |  INTÉRIEUR 

01.  POSTE DE PILOTAGE AXÉ SUR LE CONDUCTEUR 

 Pour créer un sentiment de transition harmonieuse, nos designers ont cherché 
à éliminer la frontière traditionnelle entre l’extérieur et l’intérieur du nouveau 
UX. Cet effet assure au conducteur un excellent champ de vision et lui permet 
de percevoir clairement les dimensions du véhicule. L’UX 250h se distingue 
aussi par un concept ‘seat-in-control’ qui se concentre sur les principales 
commandes du côté conducteur de l’habitacle. 

02.  CLIMATISATION S-FLOW/CLIMATE CONCIERGE 

 La climatisation S-Flow gère intelligemment la température intérieure en 
fonction des conditions ambiantes, assurant ainsi un excellent confort et une 
économie de carburant maximale. Le système détecte par exemple si un 
siège est occupé et régule la climatisation en conséquence. Le système libère 
également des ions nanoe® légèrement acides qui permettent de remplir 
l’habitacle d’air frais et de créer une atmosphère qui hydrate en douceur 
votre peau et vos cheveux. 

03.  VOLANT 

 Offrant un niveau de luxe exceptionnel dans cette catégorie de véhicules, le 
volant à 3 branches du nouvel UX 250h est dérivé de la berline phare LS. 
Pour plus de confort de conduite, le profil de préhension a été conçu et 
perfectionné en enregistrant la pression exercée sur la paume des mains de 
notre maître conducteur Takumi. Garni de cuir véritable, le volant est disponible 
avec chauffage pour les matins les plus froids tandis que les commutateurs 
intégrés contrôlent l’audio, le téléphone, l’écran multi-informations, le régulateur 
de vitesse dynamique à radar et le système Lane Tracing Assist. 

04.  SIÈGES EN CUIR MATELASSÉS “SASHIKO” 

 La sellerie en cuir souple proposée sur l’UX 250h est inspirée du “sashiko”, 
une technique de matelassage japonaise traditionnelle utilisée dans la 
confection des tenues portées dans les arts martiaux. Le cuir matelassé est 
orné de motifs à perforations qui forment des courbes et des gradations 
géométriques parfaitement alignées, rehaussant ainsi l’élégance des sièges. 

05.  RÉGLAGE DES SIÈGES AVANT / SOUTIEN LOMBAIRE 

 Avec jusqu’à huit réglages des sièges, le nouveau UX 250h permet une 
position de conduite ergonomique qui aide à réduire la fatigue. Pour un confort 
optimal sur les longs trajets, le réglage lombaire est proposé de série sur les 
versions F SPORT Line,  F SPORT Line Plus et Privilege Line. 

06.  FINITION INTÉRIEURE “WASHI” 

 L’UX 250h est le premier modèle Lexus à offrir des finitions inspirées du grain 
du papier japonais appelé “washi”, qui est utilisé dans les portes coulissantes 
des habitations japonaises traditionnelles. 

07.  COMMANDES DE VENTILATION À ÉCLAIRAGE SANS FIL 

 Les modèles Privilege Line sont dotés de commandes de ventilation éclairées 
au moyen d’un système sans fil à LED à induction. 

08.  SIÈGES CHAUFFANTS ET VENTILÉS 

 Des sièges avant chauffants sont disponibles sur le nouveau UX 250h. Par 
temps chaud, en prenant directement l’air froid du climatiseur, l’appareil aide 
à rafraîchir rapidement les occupants 
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 TECHNOLOGIE  |  DYNAMIQUE DE CONDUITE 

01.  PLATEFORME ULTRA RIGIDE 

 L’UX 250h dispose d’une nouvelle plateforme sur laquelle reposent les 
excellentes performances dynamiques du véhicule. Son développement visait 
à permettre à l’UX de répondre de façon vive et instantanée aux sollicitations 
du conducteur tout en communiquant un sentiment de stabilité et de sécurité. 
La plateforme permet une rigidité accrue, notamment une structure annulaire 
à haute résistance autour des ouvertures de la porte arrière et du hayon. Des 
colles ultra résistantes et le soudage au laser ont été utilisés dans des zones 
clés, améliorant ainsi considérablement la robustesse globale. 

02.  CENTRE DE GRAVITÉ BAS 

 Grâce à la nouvelle plateforme, l’UX 250h a le centre de gravité le plus bas 
de tous les véhicules de sa catégorie. Cette caractéristique, essentielle aux 
performances dynamiques de la voiture, est complétée par des mesures 
de réduction du poids au niveau de la structure de la caisse, notamment le 
recours à un aluminium léger pour les portières latérales, les ailes et le capot, 
ainsi qu’un matériau en résine pour le hayon. 

03.  AÉRODYNAMIQUE AVANCÉE 

 Le nouvel UX 250h affiche une excellente aérodynamique, avec un dessous 
de caisse quasi affleurant qui contribue à réduire la consommation mais aussi 
le bruit de vent et les turbulences. Parmi les autres innovations aérodynamiques 
figure un feu arrière monobloc avec ailettes intégrées pour que l’arrière du 
véhicule reste stable dans les virages et par vents latéraux. Les moulures de 
passage de roue de l’UX 250h présentent des côtés plats et une section 
supérieure crantée qui génère un flux d’air afin de réduire le roulis et maintenir la 
stabilité du véhicule en virages, lors de changements de voie ou en ligne droite. 

04.  SUSPENSION 

 La suspension avant à jambe de force MacPherson et la suspension 
arrière à double triangulation ont été conçues et réglées pour améliorer 
le confort de conduite et la réactivité. Une attention particulière a été 
portée aux performances des amortisseurs en veillant à la qualité de l’huile 
d’amortissement, aux joints d’étanchéité et à la maîtrise des frictions. 

05.  SYSTÈME DE DIRECTION ASSISTÉE ÉLECTRIQUE 

 La direction assistée électrique dotée d’une assistance à la colonne de 
direction plus compacte et rigide a été adoptée pour l’UX 250h, avec un 
arbre de colonne de plus grand diamètre. Elle garantit un guidage précis en 
réponse immédiate aux sollicitations du conducteur et se caractérise par un 
meilleur ressenti. 

06.  SÉLECTEUR DE MODE DE CONDUITE 

 Le bouton du sélecteur de mode de conduite a été placé à côté du cadran 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 sur toutes les versions. Les modèles UX 250h F SPORT 
et Luxury proposent cinq modes : Eco, Normal, Custom, Sport S et Sport S +. 
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 TECHNOLOGIE  |  AUDIO, COMMUNICATION ET INFORMATIONS 

01.  SYSTÈME AUDIO PREMIUM LEXUS 

 Le nouvel UX 250h est disponible avec un système audio Lexus Premium 
à six ou huit haut-parleurs. Le son, qui donne à l’auditeur l’impression d’être 
dans une salle de concert, est fourni efficacement en étant généré directement 
par les haut-parleurs et réfléchi par le vitrage. Pour offrir une reproduction 
acoustique claire et vibrante avec un minimum de distorsion, les diaphragmes 
des haut-parleurs sont fabriqués à partir d’une résine à base de charbon de 
bambou et de fibres végétales, ce qui optimise leur recyclabilité. 

02.  SYSTÈME AUDIO MARK LEVINSON® 

 Délivrant une puissance de 915 watts, le système audio surround premium 
Mark Levinson® à 13 haut-parleurs (disponible en option sur les versions 
F SPORT Line Plus et Privilege Line) produit un son de première classe. Le 
design idéal a été recherché pour chaque composant électrique du système 
afin de fournir une distorsion harmonique totale (THD, un indicateur de 
distorsion du signal) de 0,1 % ou moins. Le système comprend un amplificateur 
Classe D de 150 W / 4 Ω x 12 canaux (8 canaux utilisés). La puissance ample 
de cette unité lui permet d’alimenter avec précision de grands haut-parleurs, 
créant ainsi un son puissant et clair. Basé sur une configuration optimale, le 
système QLS (Quantum Logic Surround) utilise une nouvelle technologie 
de traitement acoustique permettant au système de reproduire fidèlement 
le son, conformément aux intentions du compositeur. 

03.  INSTRUMENTATION OPTITRON 

 Le poste de pilotage de l’UX 250h comprend un combiné d’instruments 
Optitron avec écran central TFT LCD 7 pouces. Il présente une série 
d’informations avec une grande clarté, ainsi que des animations élégantes 
lorsque vous montez à bord et démarrez. 

04.  AFFICHAGE TÊTE HAUTE (HUD) 

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

05.  SYSTÈME DE RÉPONSE D’URGENCE eCALL 

 Pour votre sécurité, le système eCall offre une fonction d’appel d’urgence 
manuelle et automatique. Après une collision avec déploiement des airbags, 
les services d’urgence sont automatiquement contactés et reçoivent 
l’emplacement exact du véhicule ainsi que son identification. Vous pouvez 
également joindre les services d’urgence en appuyant à tout moment sur le 
bouton d’appel d’urgence. 
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 TECHNOLOGIE  |  MULTIMÉDIA & CONNECTIVITÉ 

01.  LEXUS PREMIUM NAVIGATION 

 Grâce à des graphismes 3D éclatants et à de nombreuses options 
cartographiques comme la recherche de points d’intérêt, les cartes les plus 
récentes peuvent être mises à jour à l’aide de la technologie “Over The 
Air”. Pour plus de commodité, le système inclut également un manuel du 
propriétaire en version électronique. Pour améliorer votre expérience de 
navigation, des services en ligne comme le trafic en ligne, la recherche de 
parkings, la recherche de stations-service, les prévisions météorologiques, 
Google Search ou Google Street View sont disponibles. 

02.  PAVÉ TACTILE 

 Vous pouvez contrôler l’écran d’affichage principal du crossover UX 250h 
à l’aide d’un pavé tactile monté sur la console centrale ou par commande 
vocale. L’interface du pavé tactile a été conçue pour être utilisée de façon 
aussi intuitive qu’un smartphone, avec des opérations comme le défilement, 
le pincement et le double tap. 

03.  SERVICES CONNECTÉS LEXUS LINK 

 La connexion à la nouvelle application Lexus Link transforme votre UX 250h 
en voiture connectée. Lexus Link vous offre un accès transparent à des 
services connectés comme : 

    Analyse de conduite : suivi de vos trajets, de votre style de conduite et de 
vos voyages d’affaires. L’UX 250h fournit également des conseils Hybrid 
Coaching sur mesure pour vous aider à réduire à la fois les émissions 
nocives et la consommation de carburant. 

   Trouver mon véhicule : localise votre Lexus et vous guide précisément 
jusqu’à son lieu de stationnement. 

   Service et entretien : vous aide à gérer l’entretien de votre UX 250h. 

   Envoyer vers la voiture : vous permet de planifier un itinéraire sur un autre 
appareil et de le transmettre ensuite à votre Lexus, tandis que la fonction 
‘Continuer la navigation en mode piéton’ vous guide à pied vers votre 
destination finale une fois que vous êtes garé. 

04.  INTÉGRATION POUR SMARTPHONE 

 Avec Apple CarPlay® et Android Auto®, le nouvel UX 250h vous permet 
d’afficher et d’accéder facilement à certaines applications de votre smartphone 
sur l’écran de 10,3 pouces. 

05.  CHARGEUR SANS FIL 

 Un chargeur sans fil situé à l’avant de la console centrale permet de charger 
un appareil portatif ou un smartphone en le plaçant simplement sur le socle 
de chargement, éliminant ainsi le besoin de brancher un câble de chargement. 
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 TECHNOLOGIE  |  ASSISTANCE AU CONDUCTEUR ET SÉCURITÉ 

01.  LEXUS SAFETY SYSTEM + / 5 ÉTOILES CLASSEMENT 
EURO NCAP 

 Équipé de notre Lexus Safety System + innovant qui inclut un système de 
pré-collision, maintenant avec détection jour/nuit des piétons et détection 
des vélos durant la journée, l’UX 250h offre des performances de sécurité 
inégalées dans sa catégorie et a obtenu 5 étoiles au prestigieux classement 
Euro NCAP. 

Lexus Safety System + inclut :
- Système de pré-collision avec détection des piétons
- Régulateur de vitesse dynamique à radar
- Lecture des panneaux de signalisation
- Lane Tracing Assist
- Feux de route automatiques 

02.  SYSTÈME PRÉ-COLLISION 

 Le système pré-collision du nouvel UX 250h est désormais capable de 
détecter les piétons la nuit et permet la détection de jour des cyclistes. La 
sensibilité de la caméra et la portée dynamique ont été accrues afin de réduire 
les accidents dans des conditions de faible luminosité, par exemple lorsqu’un 
piéton qui traverse devant un véhicule roulant en sens opposé est difficile à 
voir à cause des phares de ce véhicule. De plus, la zone de détection du 
radar à ondes millimétriques a été élargie pour permettre la détection des 
cyclistes durant 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 du radar à ondes millimétriques et la caméra pour 
détecter le véhicule qui précède et contrôler la voiture afin de maintenir une 
distance adéquate. Si le véhicule devant s’arrête, le système arrête également 
l’UX 250h. Lorsque le véhicule qui précède repart, l’UX 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 

 La lecture des panneaux de signalisation (RSA) du nouvel UX 250h identifie 
les panneaux routiers et fournit les informations au conducteur sur l’écran 
multi-informations. Lorsque le système est couplé au régulateur de vitesse 
dynamique à radar, la vitesse du véhicule est rapidement réinitialisée en 
fonction des limitations de vitesse identifiées par le RSA. Il suffit pour cela de 
presser un bouton. Le système RSA identifie tous les panneaux de signalisation 
et avertissements importants, y compris les panneaux électroluminescents 
et clignotants. 

05.  LANE TRACING ASSIST 

 Le Lane Tracing Assist aide le conducteur à maintenir l’UX 250h 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 détermine que le véhicule risque de dévier de sa voie, il active le 
contrôle de prévention des franchissements de ligne et aide ainsi à ramener 
le véhicule au centre de la bande. 

 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  |  ASSISTANCE AU CONDUCTEUR ET SÉCURITÉ 

06.  SYSTÈME DE FEUX DE ROUTE ADAPTATIFS 

 Un système de phares LED adaptatifs réglable permet à l’UX 250h de ne 
pas éblouir les autres usagers de la route. Des puces LED indépendantes 
intégrées dans le phare sont activées/désactivées pour un contrôle précis 
des zones éclairées et non éclairées. De série sur la F SPORT Line et sur la 
Privilege Line. 

07.  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. 

08.  PARKING SUPPORT ALERT 

 Pour un stationnement en toute confiance, le système d’alerte de stationnement 
avertit le conducteur en cas de risque de collision en utilisant le sonar de 
dégagement, l’alerte de circulation transversale arrière et les images de la 
caméra de recul. 

09.  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 qui approchent de la zone arrière. Au besoin, le système vous alerte 
par un signal sonore et un témoin dans le tableau de bord et les rétroviseurs 
extérieurs. Si requis, il peut appliquer le contrôle de la force motrice et le 
contrôle des freins pour éviter une collision. 

10.  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. Cet équipement est de série à partir de la version 
UX 250h Business Line Plus. 

11.  MONITEUR DE VISION PANORAMIQUE 

 Le moniteur de l’aide au stationnement Lexus* 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 manœuvrer plus facilement dans des espaces étroits, le moniteur de vision 
panoramique fournit une vue à 360° autour du véhicule. Il crée également 
une image 3D virtuelle de votre UX 250h, avec un guidage à l’écran pour 
vous aider à manœuvrer dans les rues étroites en ville. Cette fonction est 
disponible sur la version F SPORT Line (Plus) et Privilege Line. 

12.  AIRBAGS 

 Élargissant encore ses performances en matière de sécurité, le nouvel 
UX 250h reçoit de série un bouclier complet de huit airbags. Il comprend 
notamment des airbags conducteur et passager avant et des airbags de 
genoux, des airbags latéraux avant et des airbags rideaux couvrant toutes 
les vitres latérales. 

 * La position et la distance des personnes et des obstacles qui sont affichées à 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 18" DESIGN F SPORT 

 Inspirées de celles du coupé LC et de la berline porte-étendard LS, le UX 250h 
F SPORT Line (Plus) est doté de jantes en alliage 18" à 5 branches doubles 
ultra robustes avec revêtement métallique foncé. 
 
02.  VOLANT F SPORT 

 Orné du logo F SPORT, le volant de l’UX 250h F SPORT Line (Plus) donne 
au conducteur l’impression de ne faire qu’un avec le véhicule. Les palettes au 
volant permettent des changements de vitesse rapides et précis sans lâcher 
le 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 
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.  HORLOGE F SPORT 

 Une horloge F SPORT exclusive au look carbone et à motif en L équipe 
l’UX 250h F SPORT Line (Plus). 
 
05.  SIÈGES F SPORT 

 Vous apprécierez les sièges enveloppants en cuir F SPORT, identiques à 
ceux du coupé LC Sport, avec réglage sur 8 positions et soutien lombaire. 
Les surpiqûres des sièges, du volant, du tableau de bord et du changement 
de vitesse ont été supervisées par nos maîtres artisans Takumi. 
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 F SPORT 

06.  CALANDRE F SPORT 

 La calandre signature et le bouclier avant au style exclusif font de l’UX 250h 
F SPORT Line (Plus) un modèle à nul autre pareil. En finition Jet Black, le 
maillage complexe de la calandre est inspiré de celui de la LS F SPORT Line 
et a nécessité plusieurs mois de modélisation informatique intense pour sa 
conception. 

07.  STYLE ARRIÈRE F SPORT 

 Outre un bouclier arrière exclusif, une moulure centrale et un contour de 
réflecteur arrière avec placage jet black soulignent le look F SPORT du 
crossover. 
 
08.  PLAQUES DE SEUIL F SPORT ET PÉDALES SPORT 

 Garantissant une protection accrue, les robustes seuils F SPORT sont finis en 
aluminium brossé et arborent le logo Lexus. Le pédalier en aluminium usiné 
offre une excellente adhérence et rappelle que l’UX 250h F SPORT Line 
(Plus) est inspiré de la compétition automobile. 
 
09.  MODE SPORT S+ 

 Le mode Sport S + des modèles UX 250h F SPORT Line Plus ajuste la 
réponse de la suspension, de la direction et de l’accélérateur, pour une 
conduite plus sportive. 
 
10.  SUSPENSION VARIABLE ADAPTATIVE 

 Pour un niveau de performance dynamique encore plus élevé, l’UX 250h 
F SPORT Line Plus dispose d’une suspension variable adaptative, que l’on 
retrouve à bord du coupé LC. Elle comprend des amortisseurs réglables 
à chaque roue sur 650 niveaux de force d’amortissement pour fournir un 
contrôle absolu sur toutes les surfaces. 
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 ACCESSOIRES 

 PACK SUV 

 Le nouveau Lexus UX 250h est un crossover qui 
défie toutes les créations précédentes. Le pack 
SUV, avec ses jupes aérodynamiques élégantes 
qui soulignent son allure sportive et dynamique, 
vous permet de faire forte impression. 

 Jupe avant : cette jupe s’intègre dans le bord 
inférieur du bouclier pour donner à votre UX 250h 
un look puissant et un profil bas.
Jupe latérale : prolongez le style des bas de caisse 
de votre UX 250h pour maximiser son allure 
sportive unique.
Jupe arrière : le style enveloppant ajoute une 
touche dynamique à l’aspect dynamique et sportif 
de votre UX 250h. 

 PACK TRANSPORT 

 Le pack Transport vous permet de tirer le meilleur 
parti de ce crossover révolutionnaire. À chaque fois 
que vous partirez à l’aventure, le Lexus UX 250h 
sera capable de transporter tout l’équipement dont 
vous aurez besoin. 

 Barres transversales : ces barres transversales 
se fixent sur les rails de toit de votre UX 250h et 
offrent une base sûre et stable pour une grande 
variété de fixations spéciales.
Coffre de toit (coffre à bagages, Thule touring 600 
glossy black) : ce coffre de toit profilé offre à votre 
UX 250h un volume de transport supplémentaire 
de 300 litres. Il s’ouvre des deux côtés et comprend 
un point de verrouillage central. 
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 ACCESSOIRES 

01.  CROCHET DE REMORQUAGE VERTICAL AMOVIBLE 

 Attachez la boule de remorquage verrouillable quand vous en avez besoin, 
retirez-la lorsque vous n’avez plus besoin de booster la polyvalence de votre 
UX 250h. 

02.  PLAQUES DE SEUILS ILLUMINÉES 

 Le style et la sophistication irradient de ces plaques de illuminées et donnent 
à votre UX 250h une classe supplémentaire. 

03.  JANTES EN ALLIAGE 17" ADAPTÉES À L’HIVER 

 Les jantes en alliage Hiver de Lexus sont spécialement conçues pour équiper 
votre UX 250h en cas de conditions routières défavorables et de températures 
basses tout en conservant une apparence somptueuse. 

04.  JANTES EN ALLIAGE 18" – GLOSSY BLACK USINÉ 

 La finition usinée Glossy Black et le design à 10 branches haute performance 
offrent au modèle une sophistication urbaine inégalée. 
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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 Mercury Grey 
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 

 MERCURY GREY | 1H9  SATIN SILVER | 1J4 

 SONIC TITANIUM | 1J7  BLACK | 2123 

 GRAPHITE BLACK | 223  RED | 3T23 

 COPPER BROWN | 4X22  BLAZING CARNELIAN | 4Y1 

 TERRANE KHAKI | 6X4 

 SAPPHIRE BLUE | 8X11 

 CELESTIAL BLUE | 8Y6 

 1 Spécifique aux versions UX 250h F SPORT Line (Plus).
2 Non disponible aux versions UX 250h 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  |  HABITACLE 

 TISSU1 

 Black 

 F White  Flare Red 

 CUIR F SPORT3 

 F Black 

 White Ash  Ochre 

 White Ash 

 Cobalt  Rich Cream 

 Cobalt 

 CUIR² 

 Black 

 1 Garnissage en tissu de série sur les versions UX 250h et UX 250h Business Line.
2 Garnissage en cuir souple de série sur les versions UX 250h Business Line Plus, Executive Line et Privilege Line.
³ Garnissage en cuir F SPORT de série sur les versions UX 250h F SPORT Line et F SPORT Line Plus. 
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 COLORIS  |  HABITACLE 

01  Garnissage en tissu ‘Black’ 
(UX 250h, Business Line)

02 Garnissage en cuir ‘Black’ 
(UX 250h Business Line Plus, 
Executive Line, Privilege Line)

03 Garnissage en cuir ‘Rich Cream’ 
(UX 250h Business Line Plus, 
Executive Line, Privilege Line)
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 COLORIS  |  HABITACLE 

04 Garnissage en cuir ‘White Ash’ 
(UX 250h Business Line Plus, 
Executive Line, Privilege Line)

05 Garnissage en cuir ‘Ochre’ 
(UX 250h Business Line Plus, 
Executive Line, Privilege Line)

06 Garnissage en cuir ‘Cobalt’ 
(UX 250h Business Line Plus, 
Executive Line, Privilege Line)
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 COLORIS  |  HABITACLE 

07 Garnissage en cuir F SPORT 
‘F White’ (UX 250h F SPORT Line, 
F SPORT Line Plus) 

08 Garnissage en cuir F SPORT ‘Flare 
Red’ (UX 250h F SPORT Line, 
F SPORT Line Plus) 

09 Garnissage en cuir F SPORT ‘Black’ 
(UX 250h F SPORT Line, F SPORT 
Line Plus) 

07

08

09
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 ÉQUIPEMENTS  |  VERSIONS 

EXTERIEUR UX 250h
UX 250h 
Business 

Line

UX 250h 
Business 
Line Plus

UX 250h 
Executive 

Line

UX 250h 
F SPORT 

Line

UX 250h 
F SPORT 
Line Plus

UX 250h 
Privilege 

Line

Couleur métallisée o o o o o o o
Phares de virage, LED - - v v v v v
Doubles phares LED v v v v v - -
Triples phares LED - - - - - v v
Clignotants avant, LED - - - - - v v
Feux arrière, LED v v v v v v v
Feux antibrouillard avant, LED - v v v v v v
Rétroviseurs extérieurs chauffants, ajustables et 
rabbatables électriquement v v v v v v v

Rétroviseurs extérieurs rabbatables automatiquement 
avec fonction mémoire - - - - - p p

Rétroviseurs extérieurs électrochromatiques 
(anti-éblouissement) - - - - - p p

Logos F SPORT sur les ailes avant - - - - v v -
“Calandre fuselée” en design F SPORT - - - - v v -
Lave-phares1 - - - - - v v
Vitres teintées (Privacy Glass) - - - v v v v
Essuie-glaces à capteur de pluie - v v v v v v
Rails de toit, design intégré - v v v v v v

JANTES

Jantes en alliage 17" en couleur argente,
design 5 branches larges, pneus 215/60 R17

v v - - - - -

Jantes en alliage 17" en couleur foncée, 
design 5 branches larges, pneus 215/60 R17 - - v - - - -

Jantes en alliage 18", design F SPORT, pneus 225/50 R18 - - - - v v -
Jantes en alliage 18", design premium, pneus 225/50 R18 - - - v - - v

SÉCURITÉ ACTIVE ET DYNAMIQUE DE CONDUITE

Lexus Safety System + v v v v v v v
Automatic High Beam (AHB) v v v v v v v
Road Sign Assist (RSA) v v v v v v v
Lane Tracing Assist (LTA) v v v v v v v
Pre-Collision System (PCS) avec détection des 
piétons avant pendant la journée et pendant la nuit et 
avec détection des cyclistes avant pendant la journée

v v v v v v v

Dynamic Radar Cruise Control (DRCC) v v v v v v v
Système de feux de route adaptatifs (AHS) - - - - - v v
Moniteur d’angles morts (BSM) avec avertisseur de 
circulation arrière (RCTA) - - v v v v v

Alerte de trafic transversal arrière et freinage (RCTAB) - - - - v v v
Capteurs d’aide au stationnement, avant et arrière - v v v - - -
Capteurs d'aide au stationnement intelligents, avant 
et arrière (ICS) - - - - v v v

Système anti-blocage des roues (ABS) v v v v v v v
Sélecteur de mode de conduite, Eco / Normal / Sport v v v v v - v
Sélecteur de mode de conduite, Eco / Normal / 
Personnalisé / Sport S/ Sport S+ - - - - - v -

Sélecteur de mode de conduite, 'véhicule électrique' (EV) v v v v v v v
Amortisseurs de performance, avant v v v v v - v
Amortisseurs de performance, avant et arrière - - - - - v -
Suspension variable adaptative (AVS) - - - - - v -
Assistance au démarrage en côte (HAC) v v v v v v v
Antipatinage (TRC) v v v v v v v
Système de freinage commandé électroniquement - 
régénératif (ECB-R) v v v v v v v

Tyre Pressure Warning System (TPWS) met 
automatische lokalisering v v v v v v v

Contrôle de stabilité du véhicule (VSC) v v v v v v v
Système 'E-Four' All Wheel Drive (AWD) - o o o o o o
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 ÉQUIPEMENTS  |  VERSIONS 

  Disponible de série. 
  Disponible en option. 
  Disponible comme partie d’un pack. 

—  Non disponible. 

SÉCURITÉ PASSIVE UX 250h
UX 250h 
Business 

Line

UX 250h 
Business 
Line Plus

UX 250h 
Executive 

Line

UX 250h 
F SPORT 

Line

UX 250h 
F SPORT 
Line Plus

UX 250h 
Privilege 

Line

8 airbags, dont 1 airbag genoux pour conducteur et 
passager avant, airbags rideaux

v v v v v v v

Airbag désactivable, passager avant v v v v v v v
Fixations ISOFIX, sièges latéraux arrière v v v v v v v
Prétensionneurs de ceinture de sécurité, sièges avant et 
sièges latéraux arrière v v v v v v v

SÉCURITÉ

Système antivol: sirène, capteur d'intrusion, capteur 
d'inclinaison et capteur de bris de glace

v v v v v v v

Verouillage automatique, télécommandé v v v v v v v
Double verrouillage des portières v v v v v v v

AUDIO, COMMUNICATION ET INFORMATIONS

Ecran Lexus Média 7" v v v v - - -
Ecran Lexus Multimédia 10,3" - - - - v v v
Commande par pavé tactile de l'écran média v v v v v v v
Navigation Lexus premium - v v v v v v
Système Audio Premium à 6 haut-parleurs v v v v - - -
Système Audio Premium à 8 haut-parleurs - - - - v v v
Système audio surround premium Mark Levinson® 
à 13 haut-parleurs - - - - - p p

Horloge analogique v v v v v v v
Connectivité Bluetooth® pour les téléphones portables 
et l’audio v v v v v v v

Compteur de vitesse digital v v v v v v v
Contrôle actif du bruit moteur (ASC) - - - - v v -
Chargeur sans fil pour les smartphones - - v v v v v
Système d’intervention d’urgence (eCall) v v v v v v v
Affichage tête haute (HUD) - - - - - v v
Moniteur de vision panoramique (PVM) - - - - - p p
Tuner avec technologie de diffusion audio numérique 
(DAB) v v v v v v v

Lexus Link - services connectés v v v v v v v
Intégration smartphone (Apple CarPlay®, Android 
Auto®) v v v v v v v
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* L’UX avec des jantes 18" dispose de Run Flat Tyres 

  Disponible de série. 
  Disponible en option. 
  Disponible comme partie d’un pack. 

—  Non disponible. 

 ÉQUIPEMENTS  |  VERSIONS 

CONFORT INTÉRIEUR ET COMMODITÉ UX 250h
UX 250h 
Business 

Line

UX 250h 
Business 
Line Plus

UX 250h 
Executive 

Line

UX 250h 
F SPORT 

Line

UX 250h 
F SPORT 
Line Plus

UX 250h 
Privilege 

Line

Climatisation électronique v v v v v v v
Capteur d'humidité v v v v v v v
Deux zones avec récisrulation automatique v v v v v v v
Technologie Nanoe® v v v v v v v

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

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

Volant chauffant - - - - - v v
Volant à réglage éléctrique en hauteur et profondeur - - - - v v v
Isolation acoustique du pare-brise - - - - - - v
Entrée et sortie facilitées, siège conducteur et volant 
(easy entry & exit) - - - - - p p

Sièges avant à réglage électrique multiple - - - - v v v
Sièges avant avec mémoire (siège conducteur) - - - - - p p
Soutien lombaire du siège conducteur à réglage 
électrique multiple - - - - v v v

Sièges avant, design F SPORT - - - - v v -
Sièges avant, chauffants - - v v v v v
Sièges avant, ventilés - - - - - p p
Haut du tableau de bord en cuir ProLuxe v v v - v v -
Haut du tableau de bord en cuir ProLuxe avec finition 
'Washi' - - - v - - v

Pommeau de levier de vitesses en cuir v v v v - - v
Pommeau de levier de vitesses en cuir perforé - - - - v v -
Pédales sport usinées en aluminium - - - - v v -
Rétroviseur, réglage anti-éblouissement manuel v - - - - - -
Rétroviseur intérieur électrochrome (anti-éblouissement 
automatique) - v v v v v v

Éclairage de la commande des grilles d’air à effet 3D - - - - - - v
Système d’accès sans clé (smart entry) - - v v v v v
Leviers de porte extérieurs avec éclairage ambiant - - v v v v v
Clé à carte (card key) - - - - - - v
Cache-bagage flexible v v v v v v v
Kit de réparation de pneu* v v v - - - -
Toit ouvrant vitré électrique, basculant / coulissant - - - o o o o
Hayon arrière électrique - - - v v v v
Plaques de seuil en aluminium avant et arrièe avec 
inscription Lexus avant - - - - v v v

Garnissage, tissu v v - - - - -
Garnissage, cuir F SPORT - - - - v v -
Garnissage, cuir - - v v - - v
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  Disponible de série. 
  Disponible en option. 
  Disponible comme partie d’un pack. 

—  Non disponible. 

 ÉQUIPEMENTS  |  PACKS 

PACKS UX 250h
UX 250h 
Business 

Line

UX 250h 
Business 
Line Plus

UX 250h 
Executive 

Line

UX 250h 
F SPORT 

Line

UX 250h 
F SPORT 
Line Plus

UX 250h 
Privilege 

Line

Technology pack - - - - - p p

Système audio surround premium Mark Levinson® à 
13 haut-parleurs - - - - - p p

Rétroviseurs extérieurs rabbatables automatiquement 
avec fonction mémoire - - - - - p p

Sièges avant avec mémoire (siège conducteur) - - - - - p p
Entrée et sortie facilitées, siège conducteur et volant 
(easy entry & exit) - - - - - p p

Sièges avant, ventilés - - - - - p p
Moniteur de vision panoramique (PVM) - - - - - p p
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 * Les valeurs de consommation de carburant et les valeurs CO2 sont mesurées dans un environnement contrôlé sur la base d’un modèle de production représentatif, conformément aux exigences du nouveau règlement européen WLTP CE 
2017/1151 et à ses amendements applicables. Pour chaque configuration de véhicule, la consommation de carburant finale et les valeurs de CO2 peuvent être calculées sur la base de l’équipement en option commandé. La consommation de 
carburant et les valeurs CO2 de votre véhicule peuvent différer des valeurs mesurées ou calculées, car le comportement de conduite ainsi que d’autres facteurs (comme l’état des routes, la circulation, l’état du véhicule, la pression des pneus, 
le chargement, le nombre de passagers, etc.) exercent une influence sur la consommation de carburant et sur les émissions de CO2. Pour plus d’informations sur la nouvelle méthode de test WLTP, veuillez consulter le site : www.lexus.eu/
wltp#nedc

1 Le volume du coffre à bagages peut être réduit sur la base des éléments sélectionnés. Tous les chiffres comprennent l’espace de rangement situé sous le plancher du coffre.

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

 DONNÉES TECHNIQUES 

MOTEUR UX 250h FWD (AWD)

Cylindrée (cm3) 1987
Cylindres/Soupapes L4 / 16
Puissance maximale (ch DIN à tr/min) 152 à 6000
Puissance maximale (kW à tr/min) 112 à 6000
Couple maximal (Nm à tr/min) 190 à 4400 - 5200

MOTEUR ÉLECTRIQUE

Type AC synchronous, permanent magnet (AC synchronous, permanent magnet / 
induction)

Puissance maximale (ch DIN) 109 / -  (109 / 7)
Puissance maximale (kW) 80 / - (80 / 5.3)
Couple maximal (Nm) 202 / -  (202 / 55)

TRANSMISSION

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

PUISSANCE TOTALE

Puissance maximale (ch DIN) 184
Puissance maximale (kW) 135

PERFORMANCES

Vitesse maximale (km/h) 177
Accélération 0-100 km/h (s) 8.5 (8.7)

CONSOMMATION* (l/100 km)

Mixte à partir de 5,3 jusqu’à 5,6 (à partir de 5,8 jusqu’à 6,0)

ÉMISSIONS DE CO2* (g/km)

Mixte à partir de 120 jusqu’à 128 (à partir de 131 jusqu’à 137)

NORMES D’ÉMISSION

Classe Euro EURO 6d-ISC

POIDS (kg)

Poids total en charge 2110
Poids à vide (min. - max.) 1540 - 1620 (1600 - 1680)

CAPACITÉ1 

Volume de coffre - sièges arrière dressés - chargé jusqu'au cache-bagages (l) 320 (283)
Volume de coffre - sièges arrière dressés - chargé jusqu'au toit (l) 438 (401)
Volume du réservoir de carburant (l) 43
Towing capacity max. unbraked (kg) 750
Towing capacity max. braked (kg) 750
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 DONNÉES TECHNIQUES 

 1 Avec des pneus 215/60 R17, le chiffre de la voie avant et arrière est 1560.
2 Le chiffre correspond aux modèles spécifiés avec le toit standard. Le chiffre équivalent pour les modèles F SPORT est 929. Pour les modèles spécifiés avec le toit ouvrant en option, le chiffre est 908 ou 889 pour les modèles F SPORT.
3 Le chiffre correspond aux modèles spécifiés avec le toit standard. Le chiffre correspondant au véhicule équipé du toit ouvrant en option est 924.

Remarque : les dimensions illustrées / indiquées ci-dessus sont exprimées en millimètres. 
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 L’EXPÉRIENCE LEXUS 

 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. 
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 L’EXPÉRIENCE LEXUS 

 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 peut se traduire par “l‘hospitalité et 
le service courtois”. 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 nouvel UX. 
Il incarne l’Omotenashi sous sa forme physique. 



 © 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-UX001-FR/red. 11.2019 

 Pour en savoir plus sur l’UX : 

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

facebook.com/lexusbelux

youtube.com/lexusbelux 


