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Notre dévotion passionnée à la notion de “Omotenashi” l’esprit d’hospitalité japonaise qui inspire notre service à
la clientèle de classe internationale – nous motive chez
Lexus à traiter chaque client comme s’il était l’hôte de
notre propre maison. Tout au long de la durée de vie du
véhicule, nous nous employons à établir les conditions
d’une expérience gratifiante pour les propriétaires de
nos modèles, en leur offrant un service sans égal et des
interventions de maintenance efficaces, parfaitement
orchestrées pour leur procurer une entière satisfaction
doublée d’une parfaite sérénité.
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Depuis le lancement de la berline phare Lexus LS 400
de la marque en 1989, Lexus a toujours tenu à fournir
un effort supplémentaire pour chacun de ses clients.
Le riche palmarès de récompenses engrangées en
témoigne. Prendre soin de votre voiture équivaut chez
nous à prendre soin de vous.

Lorsque vous visitez nos show-rooms, nous avons
à cœur d’anticiper le moindre de vos désirs et de
mettre à votre disposition toutes nos ressources pour
vous accueillir dans une ambiance chaleureuse et
décontractée. Dans le salon contemporain Lexus, vous
pourrez vous tenir informé des dernières actualités,
surfer sur Internet ou consommer des boissons
rafraîchissantes. Pendant que vous vous relaxez, les
techniciens travailleront avec précision et efficacité pour
que vous puissiez reprendre la route très rapidement.
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LA NOUVELLE GS F

INTRODUCTION

“FIDÈLE À L’ESPRIT DE TOUS LES MODÈLES DE LA LIGNE ‘F’, NOUS
AVONS CONÇU LA GS F POUR VOUS PASSIONNER, PARTOUT ET À
TOUT MOMENT.”
Yukihiko Yaguchi, ingénieur en chef de la GS F

AMAZING
IN MOTION
Bienvenue chez Lexus et la toute nouvelle GS F - un incroyable exploit d’ingénierie
qui combine le luxe d’une berline quatre portes à la vitesse et à l’agilité d’une
voiture de sport performante. Inspiré par les modèles précédents de la ligne ‘F’
et intégrant des technologies de la supercar LFA V10, le moteur V8 de la GS F a
subi un équilibrage de rotation par un artisan Takumi. Cela garantit une accélération
incroyablement rapide et souple, alors que le contrôle actif du son offre une bande
sonore passionnante pour tous les occupants. Ces exemples – et bien d’autres
encore dans cette brochure – montrent que, chez Lexus, nous ne nous arrêtons
pas tant que nous n’avons pas créé l’incroyable.
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LA NOUVELLE GS F

INTRODUCTION

LA NOUVELLE
GS F
CETTE TOUTE NOUVELLE BERLINE SPORT DE
LEXUS OFFRE DES PERFORMANCES DE CONDUITE
EXALTANTES ET LE LUXE POUR JUSQU’À
5 PERSONNES.
Incroyable à conduire, la nouvelle berline GS F sport quatre portes est alimentée
par un moteur essence V8 5,0 litres construit à la main développant 477 ch DIN
et une vitesse maximale de 270 km/h. Équipée d’une transmission automatique
de course huit vitesses Sport Direct Shift et d’un Torque Vectoring Differential, les
caractéristiques de performances de vitesse et la maniabilité de la GS F ont été
perfectionnées sur le Nürburgring en Allemagne. Juxtaposant le bruit impressionnant
de son quadruple échappement, vous bénéficierez à l’intérieur d’un habitacle
orienté vers le conducteur, garnissage en cuir semi-aniline et un système audio
Mark Levinson® hors pair à 17 haut-parleurs. Plus important encore, le système de
sécurité Lexus Safety System+ de pointe (monté de série) vous garantit une conduite
en toute sécurité, où que vous soyez.
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LA NOUVELLE GS F

DESIGN

ÉLÉGANCE
MUSCLÉE
SOLIDE ET PUISSANTE, LA GS F DISPOSE D’UNE
“GRILLE DE CALANDRE FUSELÉE” EXTRA-LARGE,
DES JANTES EN ALLIAGE 19" ET DE QUADRUPLES
ÉCHAPPEMENTS CHROMÉS.
Conçu pour offrir d’excellentes performances sur autoroute ou faire tourner la tête
en ville, notre dernier modèle sport de la gamme ‘F’ propose une énorme “grille
de calandre fuselée” avec maille distinctive. Les phares à LED en ‘L’ élégants et
sophistiqués - soulignés par les phares diurnes - contrastent avec l’aspect élégant
et athlétique de la GS F. Les grandes prises d’air latérales et jantes en aluminium
forgé 19" – équipées de jolis étriers de frein orange Brembo® – impressionnent et
un subtil spoiler arrière en fibres de carbone et un quadruple échappement chromé
terminent l’aspect impressionnant de cette spacieuse berline 4 portes performante.
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LA NOUVELLE GS F

PERFORMANCES V8

EXCITATION V8
LA NOUVELLE GS F EST PROPULSÉE PAR UN
MOTEUR À ASPIRATION NATURELLE DÉVELOPPÉ
SUR LES CIRCUITS LES PLUS DIFFICILES
DU MONDE.
Testé sur les éprouvantes 24 heures du Nürburgring et lors du Pikes Peak Hill
Climb dans le Colorado, ce nouveau V8 de 5,0 litres redéfinit les références
du sport hautes performances. Une aspiration normale signifie une réponse
immédiate, sans retard, et un son spectaculaire. La culasse et les autres pièces
mobiles ont été conçues par Yamaha Motorsport (qui a fourni les moteurs V10 de
la LFA), tandis que le montage final a eu lieu dans notre usine de Tahara. Dans des
conditions de salle blanche, chaque moteur subit un équilibrage rotatif et des tests
stéthoscope qui donnent une accélération souple, mais incroyablement réactive.
En outre, pour une expérience acoustique entraînante, Active Sound Control - une
technologie également développée pour la LFA - mélange les notes du moteur et
de l’échappement, créant une remarquable bande-son GS F.
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LA NOUVELLE GS F

DYNAMIQUE DE CONDUITE

CONÇUE POUR
PROFITER
AU VOLANT DE LA NOUVELLE GS F, VOUS
SAVOUREZ CHAQUE TRONÇON DE ROUTE
ET SOURIEZ À CHAQUE ÉPINGLE À CHEVEUX.
Dès le début, l’ingénieur en chef de la GS F, Yukihiko Yaguchi était déterminé à créer
une berline sportive agréable à conduire. Pour une manipulation précise et agile,
les ingénieurs de la GS F ont mis au point un châssis extrêmement rigide, construit
à l’aide de la dernière technologie de fixation adhésive et de soudage au laser. La
suspension arrière multibras et la suspension avant à double triangulation s’associent
pour offrir une expérience de conduite de premier ordre. La sélection du mode
de conduite et le différentiel à vectorisation du couple vous permettent d’adapter
la GS F à votre humeur du moment, tandis que notre nouveau VDIM avec mode
sport garantit raffinement et sécurité à grandes vitesses.
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LA NOUVELLE GS F

LUXE INTÉRIEUR

LUXE ET
RAPIDITÉ
DÉTENDEZ-VOUS DANS UN HABITACLE ORIENTÉ
VERS LE CONDUCTEUR AVEC DES SIÈGES SPORT
EN CUIR À HAUT DOSSIER ET UN GARNISSAGE DE
CABINE EN ALCANTARA®.
Avec le volant sport en cuir épais en mains, vous profiterez des cols de montagne
dans le confort de votre siège de belle facture. Le siège au soutien exceptionnel est
fabriqué à l’aide d‘une technique de “moussage intégré” développée initialement
pour les sièges de voiture de course. Pour un look exclusif, l’Alcantara® à faible
réflexion de qualité supérieure recouvre le tableau de bord, la console centrale,
les repose-bras et le repose-paume. Le combiné d’instruments de la GS F s’inscrit
dans le prolongement du cadran central unique de la LFA. Il comprend un large
tachymètre, un affichage analogique et numérique de la vitesse, le suivi du différentiel
à vectorisation du couple, un indicateur de la force G et même un chronomètre.
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LA NOUVELLE GS F

TECHNOLOGIE DE POINTE

IDÉES
LUMINEUSES
RESTEZ INFORMÉS ET À JOUR GRÂCE À UN
AFFICHAGE TÊTE HAUTE EN COULEUR EXTRA
LARGE ET LA LEXUS PREMIUM NAVIGATION AVEC
ÉCRAN DE 12,3 POUCES.
Pour vous permettre de vous concentrer sur la conduite exaltante au volant et
pas sur des données inutiles, nous avons simplifié radicalement la façon dont vous
interagissez avec la GS F. Positionné discrètement dans votre champ de vision, les
informations clés sont projetées via un affichage tête haute en couleur extra large sur
le pare-brise, ou présentées sur un écran multi-informations à côté des instruments
principaux. Grâce au tout dernier système de télécommande Remote Touch, les
systèmes de navigation, de climatisation et audio sont accessibles sur l’écran central
12,3 pouces de la Lexus Premium Navigation. Ce grand écran central sert également
de moniteur d’aide au stationnement pour des marches arrière sans aucun problème.
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LA NOUVELLE GS F

SÉCURITÉ INNOVANTE

ASSISTANCE
INTELLIGENTE
LE SYSTÈME DE SÉCURITÉ “LEXUS SAFETY
SYSTEM +” UTILISE UN RADAR À ONDES
MILLIMÉTRIQUES ET UNE CAMÉRA POUR
DÉTECTER LES DANGERS À L’AVANT DU
VÉHICULE.
Lexus a toujours été le fer de lance des technologies de développement de la sécurité
et d’assistance au conducteur. Nous testons donc tous les nouveaux modèles
dans le plus grand simulateur de conduite au monde. Profitant de notre avance
dans le domaine de la recherche sur la prévention des accidents, la nouvelle GS F
est équipée du système de sécurité “Lexus Safety System +” de pointe. Il inclut le
système de sécurité pré-collision avec détection des piétons ; le système d’alerte de
franchissement de ligne vous permettant de garder le cap ; l’aide à la signalisation
routière qui présente la signalisation au conducteur ; l’allumage adaptatif des feux
de route (Adaptive High-beam System) pour une meilleure vision nocturne et le
régulateur de vitesse adaptatif qui règle votre vitesse en fonction du véhicule qui
vous précède.
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LA NOUVELLE GS F

LA MARQUE ‘F’ DE LEXUS

LUXE ADAPTÉ
AU CIRCUIT
TOUS LES MODÈLES ‘F’ DE
LEXUS SONT CONÇUS ET
FABRIQUÉS POUR CRÉER UNE
EXPÉRIENCE DE CONDUITE
INCROYABLEMENT AGRÉABLE
ET POURTANT LUXUEUSE.

LA MARQUE ‘F’
DE LEXUS
La marque ‘F’ de Lexus, a fait ses débuts en 2007
avec le lancement de l’IS F, une berline sportive flexible
permettant aux amateurs de sports moteurs de profiter
de la conduite sur circuit, indépendamment de leur
niveau d’habileté au volant. Grâce au son incroyable
et à la réponse immédiate de son moteur V8 fabriqué
à la main, l’IS F a été bien accueilli par les amateurs de
conduite du monde entier.
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fr.lexus.be/GSF
www.lexus.lu/GSF

La supercar LFA V10 de Lexus a été lancée en 2010 après une décennie de
développement et a été conçue à partir de zéro. Largement présente sur le
Nürburgring, notamment lors d’événements tels que les 24 heures éprouvantes,
la LFA intègre la toute dernière technologie des sports moteurs. Cela comprenait
un moteur V10 à haut régime, une construction monocoque en fibre de carbone
de style F1 et de puissants freins à disques en céramique carbone. Caractérisée
par Jeremy Clarkson comme “la meilleure voiture que j’ai jamais conduite”, sa
production a été limitée à 500 exemplaires dans le monde entier, chaque voiture
étant assemblée à la main dans l’usine “LFA Works” au Japon.

Le nouveau coupé sport RC F offre une accélération à couper le souffle et des
performances à grandes vitesses grisantes – jusqu’à 270 km/h sur circuit. Ce
nouveau modèle ‘F’ a été développé au centre technique de Lexus près du Fuji
Speedway (ses virages les plus difficiles apparaissent sur le logo ‘F’) par la même
équipe d’ingénieurs qui a créé la légendaire supercar LFA et la berline sport IS F.
Doté d’un châssis extrêmement rigide et combiné à une aérodynamique inspirée
du sport automobile ainsi qu’à un moteur V8 conçu pour la course, le nouveau
RC F vous fait découvrir un nouveau plaisir de conduire.
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LA NOUVELLE GS F

QUALITÉ LEXUS

MAÎTRESARTISANS
“TAKUMI”
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LA QUALITÉ
LEXUS

DES MAÎTRES-ARTISANS DE
LEXUS EN GANTS BLANCS
SURVEILLENT LA PRODUCTION
ET INSPECTENT CHAQUE
BERLINE GS F DANS UNE SALLE
AU CALME AVANT LIVRAISON.

La nouvelle GS F est construite par nos maîtres-artisans “Takumi” dans notre usine
primée de Motomachi. Fort d’au moins 25 ans d’expérience, chacun excelle dans
l’art de détecter la moindre des imperfections. Leur savoir-faire incroyable vous
sautera aux yeux lorsque vous toucherez pour la première fois les commandes
audio en aluminium usinées avec précision ou les pièces en cuir à la couture parfaite.

La peinture brillante est soigneusement poncée à la main de manière à obtenir
une finition impeccable. Avant l’essai final, le “Takumi” vérifie le bon fonctionnement
de chaque voiture dans une salle au calme, faisant confiance à son ouïe très fine et
à un microphone sensible positionné stratégiquement dans l’habitacle.
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INGÉNIERIE
DE POINTE
La GS F a été développée et mise au point par l’équipe de l’ingénieur en chef Yukihiko Yaguchi pour tous ceux qui aiment conduire, quel
que soit leur niveau d’expertise. Sur autoroute ou sur routes de campagne, la dynamique de conduite du véhicule peut être modifiée
instantanément pour répondre à votre style de conduite.

CHÂSSIS RIGIDE / SUSPENSION
La base de la tenue de route exceptionnelle de la nouvelle GS F est sa carrosserie hautement rigide. Celle-ci est favorisée par de nombreuses techniques de fabrication
spécialisées de Lexus, dont les fixations de carrosserie, le soudage au laser et le soudage multipoint. La stabilité linéaire et dans les virages est assurée par un réglage
de suspension arrière multibras. La combinaison d’acier à haute limite élastique et de composants moulés/forgés en aluminium réduit le poids tout en garantissant une
précision sans la moindre vibration.
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MOTEUR V8
Assemblé à la main et vérifié au stéthoscope lors
de sa mise au point, cet incroyable V8 de 5,0 litres
développe 477 ch DIN et 530 Nm de couple. La
culasse et les pièces mobiles sont conçues pour
procurer une puissance maximale sans précédent
à régimes élevés. Véritable régal pour les oreilles,
l’ingénierie acoustique avancée produit une tonalité
grave jusqu’à 3000 t/min et un rugissement plus aigu à
mesure que le régime monte au-delà des 6000 t/min
lors de fortes accélérations.

BOÎTE DE VITESSES À 8 RAPPORTS
Le moteur V8 délivre sa puissance via une boîte
de vitesses séquentielle Sport Direct Shift à 8
rapports avec commande manuelle. Sélectionnez
le mode manuel et utilisez les palettes de commande
pour profiter de performances sportives. Lors des
rétrogradages effectués à l’aide des palettes (en
seulement 0,2 seconde), vous pourrez entendre le
son unique de l’accélérateur donnant de l’impulsion
entre les vitesses.

A

SÉLECTEUR DE MODE DE CONDUITE
Les performances du véhicule peuvent être améliorées
grâce au sélecteur de mode de conduite. Le mode
ECO réduit les émissions et économise du carburant
alors que, pour la conduite quotidienne, le mode
NORMAL procure un équilibre idéal entre puissance,
économie et confort de conduite. Pour une réactivité
encore plus grande, il suffit de basculer en mode
SPORT S ou SPORT S+.

ACTIVE SOUND CONTROL
Les conducteurs peuvent régler le son de leur GS F en
optant pour le mode SPORT S ou le mode SPORT S+
qui engage le contrôle acoustique actif. Cela amplifie
les notes d’échappement profondes de la voiture pour
permettre à tous les occupants d’en profiter, complétant
parfaitement l’expérience de conduite sportive.

B

VDIM SPORT
Le système VDIM sport aide le conducteur à profiter en
toute confiance et sécurité de l’énorme puissance de la
GS F. Ce dispositif ajuste les réglages de l’accélérateur,
de la direction et de la suspension pour offrir des
performances encore plus sportives, et élargit la plage
admissible de la force centrifuge avant que le système
VDIM n’intervienne. Si vous êtes prêt à pousser la
GS F jusqu’aux limites les plus extrêmes, il vous suffit
de désactiver complètement le VDIM Sport.
A. Avec le système VDIM. Les systèmes de contrôle dynamique collaborent fluidement.
B. Sans le système VDIM. Les systèmes de contrôle dynamique fonctionnent de
manière indépendante.

DIFFÉRENTIEL À VECTORISATION DU
COUPLE
Conçu pour augmenter l’agrément de conduite, la
GS F utilise un différentiel à vectorisation du couple
offrant trois modes de fonctionnement : STANDARD,
pour un équilibre parfait entre performance et stabilité
agiles à vitesses élevées ; SLALOM, pour accentuer
l’agilité de la direction, et TRACK, pour procurer un
comportement en virage uniforme et stable sur circuit.
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SÉCURITÉ
DE POINTE
La nouvelle GS F est livrée avec notre système de sécurité “Lexus Safety System +” qui combine la sécurité pré-collision, le régulateur
de vitesse adaptatif, le système d’alerte de franchissement de ligne, l’aide à la signalisation routière et les feux de route adaptatifs dans un
seul pack puissant.

l SÉCURITÉ PRÉ-

l DÉTECTION DE

l ALERTE DE

l FEUX DE ROUTE

COLLISION
Un radar à ondes millimétriques et un
ordinateur de bord calculent les risques
de collision qui pourraient survenir. Si le
risque est élevé, le conducteur est alerté
par des avertissements sonores et visuels
et la pression des freins augmente.
Lorsqu’une collision semble inévitable,
les freins exerceront automatiquement
la pression nécessaire et les ceintures
avant seront serrées.

PERSONNES
Dans le cadre du système de sécurité
pré-collision, si un objet (comme un
piéton) est détecté devant la GS F, le
freinage automatique s’activera lorsque
la voiture roule entre environ 10 et
80 km/h afin d’éviter une collision.

FRANCHISSEMENT DE
LIGNE
Le système d’alerte de franchissement de
ligne (LKA, Lane Keeping Assist) utilise
une caméra sur le pare-brise avant pour
surveiller votre position dans la bande
de circulation. Si vous commencez à
dévier, le système LKA émet une alarme
sonore et donne une brève impulsion de
correction de direction au volant.

ADAPTATIFS
Un système de haut-faisceau adaptatif
(Adaptive High-beam System) à LED
réglable empêche la GS F d’éblouir les
autres usagers de la route. Un total de 11
morceaux de LED indépendants dans
le phare sont activés/désactivés pour un
contrôle précis des zones lumineuses et
non lumineuses.
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l RÉGULATEUR DE

l ROAD SIGN ASSIST

VITESSE ADAPTATIF
Pour une conduite plus détendue pour
le conducteur, le régulateur de vitesse
adaptatif (ACC) maintient une distance
définie entre la nouvelle GS F et le
véhicule qui le précède, même si ce
véhicule modifie sa vitesse.

Le système d’aide à la signalisation
routière (RSA, Road Sign Assist) de la
nouvelle GS F reconnaît les panneaux
de signalisation à l’aide de la caméra
montée sur le pare-brise et fournit des
informations au conducteur sur l’écran
multi-informations. Le RSA peut détecter
les panneaux de signalisation conformes
à la Convention de Vienne (y compris
les panneaux électroluminescents et
clignotants).

DIX AIRBAGS
Outre une cellule de sécurité extrêmement solide, dix
airbags protègent également les occupants. Toutes
les ceintures de sécurité, excepté celle du siège
central arrière, sont équipées de prétensionneurs. Le
conducteur et le passager avant sont protégés par des
airbags pour la tête en 2 parties, et par des airbags
genoux et des airbags latéraux. Les sièges arrière
extérieurs sont équipés de série d’airbags latéraux,
tandis que les airbags rideaux sont présents sur toute
la longueur des deux côtés de l’habitacle. Ce niveau
exceptionnel de sécurité est fourni de série sur la GS F.
MONITEUR D’ANGLE MORT
Des radars situés dans le pare-chocs arrière détectent
les véhicules se trouvant sur les bandes de circulation
adjacentes et qui ne sont pas visibles dans les
rétroviseurs extérieurs. Si le conducteur indique
un changement de voie et qu’un véhicule entre dans
l’angle mort, le système émet un signal d’avertissement
qui s’affiche dans le/les rétroviseur(s) de portières en
question.

l

Disponible dans le cadre du système de sécurité “Lexus Safety System +”

ALERTE DE TRAFIC TRANSVERSAL
ARRIÈRE
Le système Rear Cross Traffic Alert fait appel aux radars
du Blind Spot Monitor pour détecter les véhicules en
approche par l’arrière dans les parkings. En cas de
nécessité, vous êtes prévenu par une alerte sonore
et une alerte visuelle dans les rétroviseurs extérieurs.
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ÉQUIPEMENTS
EXTÉRIEURS
PHARES LED
Les triples phares sophistiqués en
forme de “L” utilisent la même source
d’éclairage LED pour les feux de route et
de croisement. Pour une aura unique, ils
sont mis en évidence par les feux de jour.

AÉRODYNAMIQUE DE LA LIGNE “F”
Les grilles d’aération typiques de la ligne “F” aident
à refroidir le compartiment moteur et améliorent le
flux d’air. Elles complètent parfaitement un spoiler en
fibres de carbone joliment laminé à l’arrière puissant
de la GS F, ajoutant une déportance supplémentaire
à des vitesses élevées.
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QUADRUPLE SORTIE D’ÉCHAPPEMENT
Disposée en diagonale, la quadruple sortie
d’échappement confère à la GS F une allure de la
ligne “F” distinctive. Pour améliorer la qualité du son du
moteur entendu à l’intérieur et à l’extérieur de l’habitacle,
un déflecteur haute fonctionnalité intégrant de la laine
de verre et de la laine d’acier inoxydable a été utilisé
sur les échappements.

FEUX ARRIÈRE À LED
Curieusement élégante, l’identité de
Lexus se reflète dans les nouveaux feux
arrière à LED en forme de “L”, tandis que
les ailettes de stabilisation renforcent la
stabilité.

JANTES EN ALLIAGE FORGÉES
Sceau de tous les modèles “F” de Lexus, les jantes
de la GS F sont forgées (et non moulées) par le
biais d’un procédé qui imite les coups d’un marteau
pour combiner légèreté et solidité, par le biais d’une
structure métallique améliorée. Les rayons précis usinés
présentent une configuration en couches et une finition
finement polie.

ÉQUIPEMENTS
INTÉRIEURS

VOLANT SPORT
La GS F propose un volant à prise
épaisse qui offre un plus grand contrôle
lors de conduites performantes.
Le positionnement, la forme et
le fonctionnement des palettes
de changement de vitesse ont également
été optimisés pour offrir des passages
rapides et précis.

SIÈGES SPORT
Les tout nouveaux sièges à haut dossier adoptent le procédé de moussage intégré,
qui leur confère un soutien enveloppant et extrêmement ferme. Cette technologie
inspirée du sport automobile offre un plus grand confort et un meilleur maintien latéral
qu’un rembourrage classique. Le conducteur et le passager avant peuvent chauffer
ou ventiler leurs sièges.

ALCANTARA®
En mettant l’accent sur les matériaux qui améliorent l’ambiance de conduite puissante,
la partie supérieure de la garniture du compteur, le tableau de bord, la garniture
de porte, les sièges1, la console centrale et le repose-paume sont recouverts
d’Alcantara® de haute qualité.
1

En Belgique et au Luxembourg, le garnissage des sièges en cuir semi-aniline est de série.
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AUDIO
ET MULTIMÉDIA

AUDIO MARK LEVINSON®
La GS F est l’endroit idéal pour profiter du système audio sublime Mark Levinson®
Premium à 17 haut-parleurs qui fournit une expérience de concert live lors de
l’écoute de musique ou du visionnement de DVD. Une fois à l’arrêt, regardez vos
DVD favoris sur l’écran de la console centrale. Ou écoutez la musique sur un
appareil mobile via les haut-parleurs du véhicule, tout en visualisant les informations
musicales numériques sur l’écran.
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ÉCRAN MULTIMÉDIA 12,3"
L’écran multimédia extralarge de 12,3 pouces permet au conducteur et au passager
avant d’interagir à l’aide de Remote Touch, tandis que les commandes vocales
permettent aussi de contrôler un certain nombre d’applications. Le large écran
partagé est optimisé pour l’affichage simultané de deux types d’informations.
Exemple : affichage d’une carte de grandes dimensions et d’informations émanant
d’une station de radio numérique.

REMOTE TOUCH
La nouvelle génération de la télécommande Remote
Touch permet aux utilisateurs d’interagir intuitivement
avec l’écran multimédia central. Grâce à son design
ergonomique, elle est à portée de main du conducteur
et est aussi facile à utiliser qu’une souris d’ordinateur.

LEXUS PREMIUM NAVIGATION
Bénéficiant d’un traitement graphique clair ainsi que d’une série d’options cartographiques, le système Lexus
Premium Navigation est très intuitif et réagit rapidement aux interventions de l’utilisateur. Les cartes routières
européennes sont idéalement stockées et peuvent être mises à jour par les concessionnaires agréés Lexus.

AFFICHAGE TÊTE HAUTE EN COULEUR
Les données relatives à la GS F telles que la vitesse, sont
projetées directement sur le pare-brise dans le champ
de vision du conducteur. L’affichage tête haute permet
aussi de visualiser les commandes de navigation, les
réglages audio et d’autres paramètres sélectionnés.
Cela permet au conducteur de vérifier des données
importantes sans éloigner son regard de la route.

ÉCRAN MULTI-INFORMATIONS
L’écran multi-informations couleur haute résolution
fournit toute une série d’informations et de données
sur le véhicule. Le conducteur peut sélectionner les
paramètres d’affichage via les commandes montées
au volant.

MONITEUR D’ASSISTANCE AU
STATIONNEMENT
Passez en marche arrière et l’écran de 12,3" diffusera
l’arrière du véhicule, accompagné d’indicateurs
directionnels qui vous guideront dans vos manœuvres
de stationnement. L’écran de 12,3" affichera en outre,
via l’écran partagé, un graphique des capteurs d’aide
au stationnement.
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ÉQUIPEMENT
DE SÉRIE
SÉCURITÉ ACTIVE ET DYNAMIQUE DE
CONDUITE
Feux de freinage actifs
Systèmes de freinage, de stabilité, de direction et de traction1
- ABS / BAS / EBD / EPB / EPS / TRC / VSC
Sélection du mode de conduite
- ECO / NORMAL / SPORT S / SPORT S+
Assistance au démarrage en côte (HAC)
Système “Lexus Safety System+”
- régulateur de vitesse adaptatif (ACC)
- système d’éclairage adaptatif (AHS)
- système d’assistance de maintien de trajectoire (LKA)
- système de sécurité pré-collision (PCS)
- aide de signalisation routière (RSA)
Moniteur d’angle mort (BSM)
- rétroviseurs, avec la technologie BSM
Système de sécurité arrière de pré-collision (RCTA)
Différentiel à vectorisation du couple (TVD)
Système d’avertissement de pression des pneus avec localisation
automatique (AL-TPWS)
Système de gestion intégrée de la dynamique du véhicule
(VDIM) avec mode sport
Suspension adaptative variable (AVS)

SÉCURITÉ PASSIVE
10 airbags au total
- conducteur et passager avant; tête, côté et genoux
- sièges arrière extérieurs, côté
- côtés de l’habitacle; airbags rideaux sur toute la longueur
Interrupteur de désactivation de l’airbag, passager avant
Rappel visuel et sonore du port de la ceinture de sécurité
Attaches ISOFIX, sièges extérieurs arrière
Prétensionneurs de ceintures de sécurité, sièges avant et
extérieurs arrière

SÉCURITÉ
Système antivol
- système antidémarrage/capteur d’intrusion/alarme
Verrouillage automatique
Double verrouillage

1

2

EXTÉRIEUR
Couleur métalisée
Jantes en aluminium forgées de 19"
– pneus 255/35 R19 (avant) et 275/35 R19 (arrière)
Fermeture automatique du coffre (fermeture douce)
Freins Brembo® avec étriers en orange et logo ‘F’
Rétroviseurs extérieurs
- électriquement ajustables, auto-rabattables et chauffants
- auto-inclinaison en marche arrière
- électrochromatique (atténuation automatique)
Capteur de luminosité avec la fonction “Follow-me-home”
Logos ‘F’, côtés et arrière
Nettoyeurs de phare
Diode électroluminescente (LED)
- feux de jour
- phares en forme triple ‘L’, nivellement automatique
- bloc des feux arrière
Capteurs d’aide au stationnement, avant et arrière
Becquet arrière, finition carbone
Verre teinté athermique et filtrant les ultraviolets (UV)
Pare-brise dégivrant

AUDIO, COMMUNICATION ET
INFORMATION
Lexus Premium Navigation
- écran multimédia couleur 12,3", exploité par Remote Touch
- système de navigation avancé avec technologie de carte SD
- services connectés Lexus, plusieurs applications en ligne2
- moniteur d’aide au stationnement avec instructions à l’écran
Système audio Mark Levinson® Surround à 17 haut-parleurs
Audio DAB
Prise 12 V, avant et arrière
Horloge analogique avec fonction GPS et avec illumination à
LED
Affichage tête haute (HUD)
Combiné d’instruments Optitron
Commandes au volant
- audio/écran/voix/téléphone/ACC/LKA
Deux ports USB et une entrée AUX

CONFORT INTÉRIEUR ET
FONCTIONNALITÉ
Active Sound Control
Pédales sport et repose-pieds usinés
Entrée et sortie faciles
- siège conducteur/volant avec fonction recul/rétractable
Régulation de température électronique
- 2 zones
Appuie-têtes siège avant et arrière, logo ‘F’ en relief
Sièges avant sport
- soutien lombaire 2 voies, réglables électriquement
(conducteur)
- réglables électriquement 8 voies
- chauffants et ventilés
Garnissage des sièges en cuir semi-aniline
Inserts, aluminium
Levier de vitesses en cuir
Éclairage ambiant à LED
Fonction mémoire pour siège avant (conducteur uniquement),
rétroviseurs et volant
Essuie-glaces déclenchés par capteur de pluie
Sièges arrière fixes
- trappe de chargement
Accoudoir central arrière
- espace de rangement et porte-gobelet
Rétroviseur électrochromatique (atténuation automatique)
Volant en cuir perforé sport, logo ‘F’
- à multi-réglage électrique
- palettes au volant
- chauffant
Pare-soleil de lunette arrière électrique / de fenêtres de porte
arrière manuel
Kit de réparation de pneu

ABS = Anti-lock Braking System (système anti-blocage des roues) / BAS = Brake Assist System (système d’assistance au freinage) / EBD = Electronic Brake-force Distribution (répartition électronique de la puissance de freinage) /
EPB = Electric Parking Brake (frein de stationnement électrique) / EPS = Electric Power Steering (direction assistée électrique) / TRC = Traction Control (contrôle de motricité) / VSC = Vehicle Stability Control (contrôle de stabilité du véhicule).
Consultez votre concessionnaire local Lexus agréé pour de plus amples informations sur les services connectés Lexus disponibles dans votre pays.
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OPTIONS
ET PACKS
OPTIONS
Jantes en aluminium forgées de 19" en finition couleur foncée, pneus 255/35 R19 (avant) et 275/35 R19 (arrière)
Toit ouvrant électrique en verre coulissant/basculant

PACKS
Raffinement
Carbon Inserts Pack

GS F
o
o

GS F
o

RAFFINEMENT
Carbon Inserts Pack
Inserts en carbone sur les panneaux de portes
Inserts en carbone sur le tableau de bord
Inserts en carbone sur la boîte de console
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ACCESSOIRES

VERROUS DE ROUE
Remplacer un écrou sur chaque roue par un verrou
de roue Lexus maximise la sécurité. Un profil arrondi
et le codage par clé rend pratiquement impossible de
retirer la roue à l’aide d’une clé classique.
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DÉFLECTEURS DE VENT
Dotés d’une forme aérodynamique pour compléter
la forme du véhicule. Lorsque vous voyagez avec les
fenêtres ouvertes, les déflecteurs de vent Lexus aident
à maintenir le confort dans l’habitacle en réduisant le
bruit et les turbulences du vent.

TAPIS DE SOL ACUVELOURS
Les tapis luxueux, mais pratiques en acuvelours
complètent les qualités d’absorption acoustique des
tapis dans la GS F.
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COMBINAISONS
INTÉRIEURES
ALCANTARA®1

Black

CUIR SEMI-ANILINE2

Black

Moon Stone

Flare Red

INSERTS3

Naguri-Style
Aluminium

1
2
3

Carbon

Alcantara® n’est pas disponible en Belgique/au Luxembourg.
Le cuir semi-aniline est de série.
Les inserts Naguri-Style Aluminium sont spécifiés de série. Les inserts Carbon peuvent être commandés en option.

Les images sur la page suivante illustrent une sélection de combinaisons intérieures disponibles. Votre concessionnaire local Lexus agréé se fera un plaisir de vous aider.
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Garnissage Alcantara®1 avec inserts en Carbon

Cuir semi-aniline en Black avec inserts en Carbon

Cuir semi-aniline en Moon Stone avec inserts en Naguri-Style
Aluminium

Cuir semi-aniline en Flare Red avec inserts en Naguri-Style
Aluminium
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COULEURS
EXTÉRIEURES
F WHITE (083)

SONIC SILVER (1J2)

SONIC TITANIUM (1J7)

DARK GRANITE (1G0)
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GRAPHITE BLACK (223)

MORELLO RED (3R1)

SOLAR FLARE (4W7)

SAPPHIRE BLUE (8X1)

Veuillez noter qu’en raison des variations liées à l’impression, les teintes réelles peuvent légèrement différer de celles illustrées.
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CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
PUISSANCE MAXIMALE
ch DIN / kW

FREINS
477 / 351

MOTEUR

Avant

Disques ventilés

Arrière

Disques ventilés

4969

SUSPENSION

Cylindres / soupapes

V8 / 32

Avant

Double triangulation

Puissance max. (ch DIN / kW à t/min)

477 / 351 à 7100

Arrière

Multibras

Couple max. (Nm à t/min)

530 à 4800 - 5600

DIRECTION

Cylindrée (cm3)

TRANSMISSION

Type

Crémaillère et pignon

Roues motrices

Propulsion

Nombre de tours (de butée à butée)

2,84

Transmission

8-Speed SPDS (Sport Direct Shift)

Rayon de braquage minimum (m)

5,6

PERFORMANCES

POIDS (kg)

Vitesse de pointe (km/h)

270

Poids total en charge autorisé

2320

0-100 km/h (s)

4,6

Poids à vide (min. - max.)

1790 - 1865

ÉMISSIONS DE CO2* (g/km)

CAPACITÉS (l)

Niveau d'émission

Euro 6

Réservoir de carburant

66

Cycle urbain

385

Compartiment à bagages

520

Cycle extra-urbain

187

Cycle mixte

260

CONSOMMATION DE
CARBURANT* (l/100 km)
Cycle urbain

16,6

Cycle extra-urbain

8,1

Cycle mixte

11,2

* Les valeurs de consommation de carburant et d’émissions de CO2 ont été mesurées en milieu contrôlé, conformément aux prescriptions de la Directive 80/1268/CEE, et de ses amendements, sur un véhicule doté de l’équipement de base destiné au marché
européen. Pour obtenir de plus amples informations, ou si vous êtes intéressé par l’achat d’un véhicule avec équipement de série européen, veuillez contacter votre concessionnaire agréé Lexus. La consommation de carburant et les émissions de CO2 de votre véhicule
sont susceptibles de différer des valeurs mesurées. Le style de conduite ainsi qu’une série d’autres facteurs (tels que l’état de la route, la circulation, l’état du véhicule, la pression des pneus, l’équipement de bord, la charge, le nombre de passagers, etc.) ont une incidence
déterminante sur la consommation et les émissions de CO2 du véhicule.
Veuillez noter : d’autres données techniques, y compris des mises à jour, sont disponibles sur le site fr.lexus.be ou www.lexus.lu.
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1440

GS F

GS F

1560
2085

1415

1377

1135

1453

2850
4915

1383

930

959

988 1

1555
1845

1

Le chiffre mentionné est pour les modèles GS F avec le toit standard. Le chiffre équivalent pour la GS F avec le toit ouvrant électrique en verre coulissant/basculant, disponible en option, est de 966.
Remarque : les dimensions illustrées ci-dessus sont exprimées en millimètres.
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LA NOUVELLE GS F

LEXUS CARE

CHEZ LEXUS,
NOUS PRENONS
SOIN DE VOUS
46

OMOTENASHI
PAR LEXUS
(L’HOSPITALITÉ
TYPIQUEMENT
JAPONAISE)

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

Notre dévotion passionnée à la notion de “Omotenashi” l’esprit d’hospitalité japonaise qui inspire notre service à
la clientèle de classe internationale – nous motive chez
Lexus à traiter chaque client comme s’il était l’hôte de
notre propre maison. Tout au long de la durée de vie du
véhicule, nous nous employons à établir les conditions
d’une expérience gratifiante pour les propriétaires de
nos modèles, en leur offrant un service sans égal et des
interventions de maintenance efficaces, parfaitement
orchestrées pour leur procurer une entière satisfaction
doublée d’une parfaite sérénité.
02

Depuis le lancement de la berline phare Lexus LS 400
de la marque en 1989, Lexus a toujours tenu à fournir
un effort supplémentaire pour chacun de ses clients.
Le riche palmarès de récompenses engrangées en
témoigne. Prendre soin de votre voiture équivaut chez
nous à prendre soin de vous.

Lorsque vous visitez nos show-rooms, nous avons
à cœur d’anticiper le moindre de vos désirs et de
mettre à votre disposition toutes nos ressources pour
vous accueillir dans une ambiance chaleureuse et
décontractée. Dans le salon contemporain Lexus, vous
pourrez vous tenir informé des dernières actualités,
surfer sur Internet ou consommer des boissons
rafraîchissantes. Pendant que vous vous relaxez, les
techniciens travailleront avec précision et efficacité pour
que vous puissiez reprendre la route très rapidement.

LA NOUVELLE GS F

DÉCOUVREZ LA
NOUVELLE GS F
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Pour un essai sur route, nous vous invitons à contacter le concessionnaire Lexus
le plus proche de chez vous.
Pour de plus amples informations sur la nouvelle GS F, rendez-vous sur:
fr.lexus.be/gsf ou www.lexus.lu/gsf
www.facebook.com/lexusbelux
www.youtube.com/lexusbelux
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La protection de l’environnement est une priorité pour Lexus. Nous prenons une série de mesures pour réduire
au maximum l’impact environnemental de nos véhicules pendant toute la durée de leur cycle de vie - de la
conception à la fin de vie utile en passant par la production, la vente et les services. Votre concessionnaire se fera
un plaisir de vous fournir toute information utile quant aux exigences qui s’appliquent aux véhicules en fin de vie.
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