
ES 300h ES 300h

UN ACCUEIL LEXUS UNIQUE

La nouvelle ES 300h se veut un espace superbe. Accueilli par un poste de pilotage axé sur le conducteur, vous 
disposez de sièges en cuir F SPORT qui sont inspirés de ceux du coupé sport LC. Les surpiqûres des sièges, du 
volant, du tableau de bord et du levier de changement de vitesse ont été supervisées par nos maîtres artisans Takumi. 
La finition « Hadori » appliquée à l’habitacle est à l’image de la beauté des sabres japonais. Positionnés avec soin 
dans votre champ de vision, l’affichage tête haute et l’écran de 12,3 pouces du système Lexus Premium Navigation 
assurent une interaction fluide. Tout aussi parfaitement positionnés, les 17 haut-parleurs du système audio Mark 
Levinson® Premium Surround, qui fait appel à la technologie PurePlay pour une clarté acoustique parfaite.

L’ANTICIPATION SUR LA ROUTE

Fondements même de toute voiture de pilote digne de ce nom, le châssis et la suspension ont été entièrement revus 
par nos ingénieurs pour l’ES 300h. Sur la route, les pilotes d’essai de Lexus ont confirmé la réactivité du nouveau 
modèle, mais aussi son confort de conduite supérieur et son fonctionnement silencieux. Pour propulser la nouvelle 
berline, nous avons développé un hybride autorechargeable de quatrième génération qui affiche une consommation 
exceptionnelle alliée à des performances palpitantes. Pour mieux anticiper sur la route, nous avons également équipé 
l’ES 300h de notre toute dernière technologie Lexus Safety System +, qui comprend la détection des piétons et 
cyclistes de nuit, le maintien dans la file de circulation Lane Tracing Assist et les feux de route adaptatifs à deux niveaux.

LA NOUVELLE ES 300h
UN LOOK RADICALEMENT NOUVEAU

Résolument provocante, la nouvelle Lexus ES 300h bouscule les idées reçues sur les berlines de prestige. Adoptant 
une approche radicalement nouvelle du design, nous l’avons conçue plus basse, plus large et plus profilée. De 
côté, vous remarquerez la silhouette de coupé qui, à l’intérieur, offre tout l’espace et le raffinement d’une berline 
de prestige. Les grandes jantes en alliage de 19" parachèvent ce look dynamique. Vue de face, l’attention se porte 
immédiatement sur la calandre Lexus caractéristique. Autour, les phares à triple LED affichent des formes et une 
finesse remarquables. Mais le souci du détail ne s’arrête pas là. Sous l’ES 300h, nous avons créé un soubassement 
presque affleurant qui réduit considérablement le bruit dans l’habitacle et renforce votre plaisir au volant.
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© 2018 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 affichées dans cette brochure. 

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. 
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Pour en savoir plus sur la nouvelle Lexus ES 300h :
fr.lexus.be/ES ou www.lexus.lu/ES
facebook.com/lexusbelux
youtube.com/lexusbelux
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