UX 300e | La première Lexus tout électrique

Chez Lexus, nous avons de quoi être fiers. Nous sommes
pionnier et leader de l’électrification des voitures de luxe
depuis plus de 15 ans. Plus de 1,7 million de Lexus hybrides
autorechargeables circulent sur les routes à travers le monde.
Une gamme complète de modèles électriques qui se distinguent
par leur sophistication, leur qualité éprouvée et leur fiabilité
primée. Ce sont peut-être des faits impressionnants, mais
pour Lexus, les performances ne se limitent pas aux chiffres.
Et l’électrification ne se limite pas aux batteries et aux moteurs.
C’est une chance unique de poser les bases d’un nouveau
plaisir de conduite.
Puisque nous privilégions avant tout l’expérience humaine, une
seule question s’impose : quel est votre ressenti ? Grimpez au
volant du nouveau crossover urbain UX 300e, la première
Lexus tout électrique, et vous comprendrez.
Telle est notre vision de l’électrification : « Lexus Electrified ».
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LEXUS ELECTRIFIED

L’UX TOUT ÉLECTRIQUE
Créé pour évoquer le plaisir original de la conduite urbaine, l’UX 300e combine le raffinement de premier
ordre de Lexus avec une toute nouvelle expérience Lexus Electrified. Mettez le contact et parcourez les
rues de la ville : vous aimerez à coup sûr l’accélération rapide et la tenue de route parfaite de cette voiture
électrique. Découvrez son écran central de 10,3 pouces à pavé tactile, ainsi que l’application Lexus Link
qui vous permet de recharger rapidement votre véhicule. Vous apprécierez en outre la confiance que
procure le tout dernier Lexus Safety System +, désormais capable de détecter les piétons jour et nuit,
ainsi que les cyclistes le jour.
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LEXUS ELECTRIFIED

PIONNIER ET LEADER DE
L’ÉLECTRIFICATION DES
VOITURES DE LUXE

LA PREMIÈRE
LEXUS TOUT ÉLECTRIQUE

« LEXUS ELECTRIFIED » :
LA VISION DU FUTUR

Depuis le lancement de notre première berline
de luxe, il y a plus de 30 ans, le nom de Lexus est
devenue synonyme de design, de qualité et de savoirfaire d’exception. Peut-être plus important encore,
nous sommes également pionniers et leaders dans
l’électrification des voitures de luxe. Une entreprise
qui ne cesse d’innover et d’anticiper les besoins
des conducteurs. C’est cette approche unique qui
a donné naissance au premier véhicule hybride de
luxe au monde en 2005 : le SUV RX 400h.

Le nouvel UX 300e ouvre un nouveau chapitre de
l’électrification de nos véhicules, mais Lexus Electrified
va encore plus loin. Cette approche couvre
également le développement de la prochaine
génération de Lexus hybrides autorechargeables,
hybrides plug-in et électriques. En ce début de
nouvelle décennie, nous allons agrandir notre gamme
de véhicules électrifiés, en accueillant une nouvelle
hybride plug-in ainsi qu’une plateforme dédiée aux
véhicules électriques.

Malgré l’immense succès de la gamme hybride
autorechargeable Lexus, se reposer sur ses lauriers
n’est pas une option. C’est pourquoi nous avons
lancé la vision « Lexus Electrified » et le concept
LF-30 Electrified. Créée pour améliorer encore
davantage le plaisir de conduite, Lexus Electrified est
une approche intégrée du contrôle de motorisation
électrique, du contrôle de posture avancé et d’autres
technologies d’électrification. L’extérieur audacieux
et le poste de conduite centré sur le conducteur du
concept LF-30 Electrified incarnent la vision de
l’électrification par Lexus. Bénéficiant de plus de vingt
ans d’expérience en matière d’électrification, avec
ses quatre moteurs électriques intégrés, sa direction
assistée électrique et son contrôle de posture avancé
Lexus, il promet une expérience de conduite unique.

Aujourd’hui, Lexus propose pas moins de sept
incroyables modèles hybrides et la majorité des
hybrides haut de gamme sur route arborent l’insigne
Lexus. Aucun autre constructeur automobile de
luxe ne peut rivaliser avec notre expérience dans
le développement, la construction, l’entretien et le
recyclage d’hybrides. Tous nos véhicules hybrides
sont autorechargeables, ne nécessitent pas de
branchement et sont capables de rouler en mode EV
(Electric Vehicle, véhicule électrique), sans carburant
et en générant zéro émission.

fr.lexus.be/electrified - www.lexus.lu/electrified
UX 300e
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OMOTENASHI

UN ACCUEIL
JAPONAIS
Passez aux commandes du nouvel UX 300e : vous
comprendrez rapidement ce qui différencie Lexus des
autres marques automobiles de luxe. La réponse tient
en un mot : « Omotenashi ».
Omotenashi peut se traduire par « l’hospitalité et le service courtois ». Toutefois,
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
qu’adopte chaque employé de Lexus.
NOUS NOUS EMPLOYONS À TRAITER CHAQUE CLIENT
COMME S’IL ÉTAIT L’HÔTE DE NOTRE PROPRE MAISON. Tout
au long du cycle de vie de votre UX 300e, vous remarquerez comment nous
nous efforçons de garantir une expérience gratifiante à nos clients, 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. Les concessionnaires Lexus, par exemple, tâchent
de répondre à tous vos besoins en vous proposant des installations et des
rafraîchissements haut de gamme.
Nos clients peuvent désormais découvrir l’hospitalité de Lexus au sein de nos
espaces primés INTERSECT BY LEXUS, qui vont encore plus loin dans le
concept d’Omotenashi, à New York, Tokyo, Dubai et, plus récemment, dans
notre « Loft by Lexus » à l’aéroport de Bruxelles.
DÉCOUVREZ LE DESIGN « OMOTENASHI » ET NOS
TECHNOLOGIES À ZÉRO ÉMISSION. L’Omotenashi,
fondamentalement, consiste à anticiper les besoins avant qu’ils ne surviennent.
Cette approche influence ainsi la façon dont nous concevons et développons
les voitures comme l’UX 300e. Le hayon électrique mains libres, qui facilite
le chargement et le déchargement, en est un parfait exemple. Tout comme la
climatisation S-Flow, qui décharge des ions nano-e® légèrement acides dans
l’habitacle, afin d’humidifier la peau et les cheveux. Ainsi que les essuie-glaces,
qui s’arrêtent automatiquement à l’ouverture d’une porte, de sorte de ne pas
éclabousser les passagers entrant ou sortant du véhicule.
En tant que leader mondial du secteur des voitures de luxe électrifiés, notre
approche ne se limite pas au client, mais aussi à l’environnement. En 2015,
nous nous sommes ainsi fixé six objectifs à long terme en vue de devenir
un constructeur automobile de luxe à zéro émission d’ici 2050. Ces défis
couvrent chaque aspect de notre activité, de la conception de nouvelles voitures
électriques comme l’UX 300e, aux usines à zéro émission et au recyclage de
batteries, ou encore à notre rôle visant à informer et à permettre aux individus
et à leurs communautés d’améliorer leur environnement naturel.
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PERFORMANCES

UNE
QUESTION
DE
SENSATION
L’UX tout électrique offre une tenue
de route agile associée à la sérénité
et au raffinement des véhicules
électriques.

Faites un tour en ville, ou bien en campagne, à bord
de la première voiture Lexus 100 % électrique : vous
découvrirez un véhicule à la tenue de route agréable et
précise, notamment grâce au centre de gravité bas et
au châssis extrêmement rigide du véhicule électrique.
S’inspirant des technologies de contrôle avancé de la
posture démontrées sur le concept LF-30 Electrified, les
ingénieurs de l’UX 300e ont mis au point de nouveaux
composants de suspension, des freins plus puissants, ainsi
que des pneus personnalisés. Afin de mettre en avant un
sentiment de contrôle accru, à la fois pur et précis, l’équipe
s’est également penchée sur la direction du véhicule qui
offre une clarté et une réactivité propres aux voitures Lexus.
DÉCOUVREZ UNE NOUVELLE EXPÉRIENCE
DE CONDUITE ÉLECTRIFIÉE SIGNÉE LEXUS.
Confiée aux mains expertes de Yoshiaki Ito, notre maître
conducteur « Takumi » le plus expérimenté, la conduite
du véhicule offre une nouvelle expérience électrifiée de
Lexus, avec un choix de quatre modes de décélération.
Perfectionniste dans l’âme, Ito-san a même contribué à
la fabrication du sélecteur de conduite qui, avec le volant
cousu main et les palettes de changement de vitesse,
représente l’un des trois points de contact principaux
avec l’UX 300e.
AÉRODYNAMIQUE AVANCÉE ET ISOLATION
ACO U ST I Q U E P O U R D E S T R A J E T S
SILENCIEUX. Lexus a porté encore plus loin la notion
de conduite silencieuse, propre aux véhicules électriques.
En effet, le nouvel UX 300e élimine presque toutes les
nuisances sonores extérieures. Tandis que l’épaisseur
et le poids du bloc-batterie, installé sous le plancher,
constituent une barrière acoustique naturelle, les jantes
aérodynamiques de 17”, les protections sous le plancher
et les doublures des passages de roues réduisent le
bruit causé par les gravillons, les particules ou l’eau
présents sur la route. Pour compléter comme il se doit
cette atmosphère tranquille, du verre acoustique a été
installé afin de réduire le bruit du vent à haute fréquence,
permettant au conducteur et ses passagers de se détendre
dans l’habitacle paisible de l’UX 300e.

fr.lexus.be/ux-300e - www.lexus.lu/ux-300e
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« Pour le nouveau crossover UX 300e, nous avons créé une
expérience de conduite électrifiée exclusive à Lexus. »
Ingénieur en chef de l’UX 300e
Takashi Watanabe

UX 300e
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PERFORMANCES

UNE EXPÉRIENCE
ÉLECTRISANTE
L’UX tout électrique offre d’incroyables sensations de
conduite, typiquement Lexus.
« LES PALETTES DE CHANGEMENT DE VITESSE ÉTABLISSENT
UN LIEN À LA FOIS INTIME ET EXALTANT AVEC L’UX 300e. »
J’appuie sur le bouton de démarrage. Le silence, saisissant, accroît mon
anticipation. Tandis que j’effleure l’accélérateur, chaque pulsation me
renvoie immédiatement une réponse directe et linéaire. L’UX 300e, qui
doit l’abaissement de son centre de gravité à la batterie installée sous la
caisse, m’offre un contrôle inédit qui m’évoque celui d’un jeu vidéo, dans un
raffinement de tous les instants.
Les rues de la ville se présentent ainsi comme une toile parfaite, se prêtant à la
découverte des quatre modes de décélération du véhicule. Ces derniers, qui
se commandent depuis les palettes de changement de vitesse logées derrière
le volant, offrent un lien à la fois intime et exaltant avec l’UX 300e. En réponse
à ma réaction concernant la fluidité de l’accélération, mon concierge Lexus
m’explique rapidement que l’unité de contrôle de la puissance intelligente
compense les mouvements irréguliers du conducteur sur la pédale, lissant ainsi
l’accélération du véhicule. C’est impressionnant.
« CHAQUE MOUVEMENT SE FAIT SANS LE MOINDRE EFFORT,
AVEC CONFIANCE ET PRÉCISION. » Alors que nous quittons
l’autoroute pour évoluer quelques heures sur les routes de campagne
verdoyantes, l’UX 300e enchaîne les courbes et les virages avec une légèreté
et une agilité... électriques. Chaque mouvement se fait sans le moindre effort,
avec confiance et précision. Dans le silence. Un silence tel que votre rapport
à la route devient différent, plus personnel.

Le jeune homme de chez Lexus nous remet poliment les clés du véhicule. Trois
étages plus bas, la première Lexus 100 % électrique est prête à prendre la route,
confiée à nos soins pour la journée. Mon anticipation laisse place à la trépidation.

Nous retournons enfin en ville avant la tombée de la nuit, pour découvrir un
nouvel aspect de l’UX 300e, à savoir les moniteurs de vision panoramique, qui
facilitent le stationnement (souvent gratuit pour les VE), ainsi que l’application
Lexus Link, qui localise les chargeurs rapides à proximité. Alors que nous
nous arrêtons, mon concierge m’informe au sujet de la garantie étendue de
10 ans (ou 1 million de km) de la batterie du VE. Autant dire que son argument
est convaincant.

Soyons clair : je n’ai jamais conduit de véhicule électrique (VE), ni même roulé à
bord d’une voiture de ce type. J’ai donc quelques appréhensions. L’autonomie
L’heure est venue de rendre l’UX 300e. Ce nouveau VE signé Lexus va vraiment
sera-t-elle à la hauteur des promesses ? L’étincelle se produira-t-elle ?
me manquer. Toutefois, je ne peux m’empêcher de penser que sa force ne tient
« CE VÉHICULE NE RESSEMBLE PAS À UNE “VOITURE pas seulement à la voiture et à ses technologies innovantes, mais surtout à une
ÉLECTRIQUE”. » La première chose qui vient à l’esprit en découvrant de question de sensation. Et quelle sensation !
l’extérieur ce crossover étincelant, est que ce véhicule ne ressemble pas à une
« voiture électrique ». Ce modèle, qui a tout d’une Lexus, incarne les lignes
élégantes et le design audacieux de la marque, avec un coffre spacieux et
un habitacle généreux pouvant accueillir cinq personnes.
Ma première impression est positive. Il me suffit ensuite de m’asseoir à bord de
l’UX 300e pour éliminer l’un de mes préjugés à l’égard des VE. En effet, j’ai toujours
pensé que l’accent sur les kilowatts et l’autonomie de la batterie se faisait forcément
au détriment de la qualité intérieure. Visiblement, ici, il n’en est rien. Le revêtement
est en cuir souple. La garniture du volant chauffant est cousue main.
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DESIGN
01 Design crossover remarquable avec passages de
roues aérodynamiques
02 Calandre signature de Lexus, associée à des
phares à triple LED
03 Feu arrière à LED conçu pour améliorer la tenue
de route et les performances

UN LOOK
URBAIN
AUDACIEUX
Découvrez le design époustouflant
d’un crossover urbain sensationnel.

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 de la nouvelle Lexus UX 300e. Il va
nous présenter personnellement sa dernière création : un nouveau crossover
100 % électrique conçu pour des villes comme Tokyo.
LES SURFACES NETTES SOULIGNENT L’ALLURE DYNAMIQUE.
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 la Lexus UX 300e, qui s’accorde parfaitement à cet environnement
élégant. Le véhicule audacieux est sculpté de manière spectaculaire, comme
on peut s’y attendre de la part d’un crossover urbain conçu par Lexus. Mikisan nous explique comment ils ont procédé : « Regardez les surfaces. Elles
offrent un contraste avec l’allure dynamique du véhicule. Une telle énergie et
une telle personnalité ne peuvent pas être créées numériquement. En fait, une
Lexus ne prend vie que lorsque nos maîtres artisans “Takumi” commencent
à sculpter le prototype en argile. »
CALANDRE SIGNATURE DE LEXUS, FEUX EN FORME DE
POINTE DE FLÈCHE. Il nous décrit ensuite certains détails sur lesquels
ont travaillé les membres de 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 à LED ultrafin monobloc 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 au
feu arrière conféraient beaucoup plus de stabilité au véhicule », explique le
designer en chef.
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02

ESPACES 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

DESIGN

« Nous avons créé un lien parfait entre l’intérieur et l’extérieur de la
voiture. »
Designer en chef de l’UX 300e
Tetsuo Miki

UN POSTE DE PILOTAGE SPACIEUX, AXÉ
SUR LE CONDUCTEUR ET PROPICE À
LA DÉTENTE. Il est temps à présent d’admirer
l’habitacle. L’UX 300e a des dimensions extérieures
relativement compactes, mais l’équipe tenait à ce
que l’habitacle soit ouvert et spacieux. L’une des
solutions adoptées 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 300e 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 parebrise. Cette approche donne un belle sensation
d’ouverture et, en tant que conducteur, cela vous
donne une meilleure perception des extrémités de
la voiture, ce qui facilite grandement les manœuvres
dans des espaces étroits. »
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Tandis que nous en faisons l’expérience depuis le
siège conducteur, nous saisissons d’autres aspects
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). Le confort des dossiers de siège
matelassés et l’élégante approche « less is more » font
enfin de l’habitacle un lieu à la fois serein et épuré.
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.

DESIGN

INSTRUMENTS ÉLECTRIFIÉS
La première Lexus tout électrique embarque un compteur de vitesse numérique
futuriste, l’affichage de l’autonomie restante et un indicateur du mode de
décélération. Le sélecteur de conduite, finement réalisé, constitue un autre point
d’interaction central avec le conducteur. Celui-ci remplace en effet le levier de
vitesse traditionnel à bord de l’UX 300e.

UN ESPACE DE CHARGEMENT IMPRESSIONNANT
Installée en toute sécurité derrière les sièges arrière, sous le plancher, la batterie
compacte au lithium-ion n’affecte quasiment pas l’assise à l’arrière, préservant
un espace de chargement volumineux de 367 litres (pour un chargement
jusqu’au cache-bagages). Le hayon électrique mains libres de l’UX 300e
facilite le chargement et, pour garantir une flexibilité digne d’un crossover, la
banquette arrière est rabattable à 60/40.

fr.lexus.be/ux-300e - www.lexus.lu/ux-300e
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« Vous découvrirez progressivement comment le nouvel UX 300e
fait évoluer les valeurs légendaires de Lexus que sont le silence, le
confort et la fiabilité. »
Ingénieur en chef de l’UX 300e
Takashi Watanabe

TRAVAIL D’ORFÈVRE

L’ART DU
TAKUMI
Découvrez un véhicule électrique de luxe,
spécialement conçu autour de vos besoins.

Bien que le nouvel UX 300e soit fabriqué au sein de l’usine
Lexus ultramoderne de Kyushu, dans le Sud du Japon,
son design et son savoir-faire puisent leur source dans un
héritage bien plus riche et lointain. Afin d’en savoir plus, je
me rends dans un club d’aïkido japonnais traditionnel du
centre de Fukuoka, non loin de l’usine Lexus.
Je viens y interroger Keiko Shishido, designer intérieur chez
Lexus. Sa silhouette menue et élégante tranche avec la force
brute qui se dégage du club d’arts martiaux. Pourtant, elle
attire immédiatement l’attention. Elle m’évoque les galeries
d’art qu’elle aime fréquenter, ses heures passées à observer
les passants dans la rue et les idées qu’elle ne cesse de noter.
SIÈGES EN CUIR FABRIQUÉS SELON LA
TECHNIQUE DU « SASHIKO », VIEILLE DE
1200 ANS. Un des maîtres d’aïkido 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,
impliquant jusqu’à 10 points de couture par pouce, une
robustesse très appréciée par les pratiquants de l’aïkido.
Ce savoir-faire artisanal est désormais utilisé sur les sièges
en cuir de la nouvelle Lexus UX 300e. Nécessitant un
geste adroit et précis, affiné au fil des années, la couture
sashiko est réalisée par les maîtres-artisans « Takumi ».
Shishido sourit. Le mystère du lieu de notre rencontre
m’est ainsi révélé.
GARNITURE INTÉRIEURE ÉVOQUANT LA
TEXTURE DES PORTES COULISSANTES
JAPONNAISES. Au moment de partir, mon hôte me
désigne des panneaux coulissants « shoji » traditionnels.
Le motif du grain du papier – appelé « washi » – a été
reproduit dans la texture du tableau de bord de l’UX 300e,
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.
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TRAVAIL D’ORFÈVRE

UN SAVOIR-FAIRE « TAKUMI » DE
CLASSE MONDIALE
Afin de garantir la qualité supérieure propre à chaque
Lexus, l’UX 300e est fabriqué aux côtés d’autres
modèles électrifiés au sein de notre usine primée de
Kyushu. Ici, on retrouve une attention complète aux
détails, de la magnifique peinture sablée à la main, à
l’assemblage en salle blanche de tous les composants
électriques. Avant d’être expédié, chaque UX 300e
est inspecté dans la « salle silencieuse » de l’usine,
où nos techniciens Takumi utilisent leur expérience
afin de détecter et de rectifier les moindres bruits ou
vibrations indésirables dans l’habitacle.

À gauche : éclairage d’aération sans fil sur les
modèles UX 300e Privilege Line.

fr.lexus.be/ux-300e - www.lexus.lu/ux-300e

UX 300e

19

TECHNOLOGIE

SÉRÉNITÉ

TECHNOLOGIE DE BATTERIE INNOVANTE. L’UX 300e est
propulsé par un bloc-batterie de 54,3 kWh à 288 éléments de batterie au
lithium-ion, discrètement situé sous le plancher, au niveau du siège arrière.
Sa taille offre un équilibre optimal entre autonomie et performance, et
son placement intelligent permet d’embarquer un large bloc-batterie tout
en abaissant le centre de gravité du véhicule et en préservant un espace
de chargement de 367 litres.
Pour un contrôle maximal, des capteurs surveillent la tension et la température
de chaque élément de batterie. Ensemble, le niveau de contrôle accru de
la tension et le système de gestion de la batterie du véhicule offrent une
autonomie supérieure. Pour une meilleure durée de vie, la batterie est dotée
de systèmes de refroidissement et de chauffage avancés, tandis que des joints
en caoutchouc durable la protègent de l’eau et de la poussière.

GARANTIE ÉTENDUE DE 10 ANS DE LA BATTERIE VE. Lexus offre
une garantie étendue de 10 ans (ou 1 million km) de la batterie VE, valable
pour toute anomalie fonctionnelle du bloc-batterie principal et couvrant
une dégradation de capacité sous les 70 %, à condition de respecter le
programme d’entretien.
AUTONOMIE ET RECYCLAGE DE LA BATTERIE. Le bloc-batterie
au lithium-ion de l’UX 300e, prévu pour tenir toute la durée de vie du
véhicule, offre une autonomie de 300 km* et a été développé pour une
durabilité maximale. Dans une approche de respect de l’environnement
et de sauvegarde de la planète, la batterie est recyclée de manière sûre et
responsable lorsque l’UX 300e atteint la fin de son cycle de vie.

* Valeur cible WLTP
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Capacité de la batterie
54,3 kWh
Autonomie (valeur cible WLTP)
300 km

DOTÉ DE LA TECHNOLOGIE INNOVANTE « LEXUS ELECTRIFIED ».
Comme toutes les voitures Lexus, le nouvel UX 300e utilise des technologies
innovantes conçues pour vous rendre la vie plus agréable. Parmi cellesci, les fonctions avancées Lexus Electrified comprennent notamment les
sièges chauffants pour tous les occupants et le volant chauffant, idéal pour
les matins froids. La climatisation électrique Climate Concierge contrôle en

MONITEUR DE VISION
PANORAMIQUE
Pour faciliter la conduite en ville, le moniteur de
vision panoramique utilise plusieurs caméras pour
fournir une vue proche de 360° autour du véhicule.
Il crée également une image 3D virtuelle de votre
UX 300e, représentant le véhicule vu d’en haut, avec
un guidage à l’écran pour vous aider à manœuvrer
dans les espaces étroits.

Vitesse de pointe
160 km/h
Accélération
0-100 km/h en 7,5 secondes

outre efficacement l’environnement de l’habitacle, créant le cadre parfait pour
profiter du système audio Mark Levinson® Premium Surround à 13 hautparleurs. En conduisant, vous remarquerez comment le tableau de bord
ergonomique de l’UX 300 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.

COMMANDE PAR PAVÉ TACTILE

AFFICHAGE TÊTE HAUTE

Le grand écran multimédia 10,3 pouces de
l’UX 300e, idéalement placé pour une conduite
relaxante, s’utilise par commande vocale ou
via le nouveau pavé tactile conçu pour imiter le
fonctionnement d’un smartphone. La vue en écran
partagé permet d’afficher plusieurs informations
en même temps, notamment la navigation Lexus
Premium Navigation et la température.

Utilisant la technologie développée initialement pour
les avions de chasse, l’affichage tête haute en couleur
à haute résolution de l’UX 300e est positionné de
manière non obstructive dans votre champ de vision
et projette les informations importantes sur le parebrise. Il génère une image si nette et précise que
même en plein soleil, vous n’aurez aucune difficulté
à voir les données.

fr.lexus.be/ux-300e - www.lexus.lu/ux-300e
UX 300e
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CONNECTIVITÉ
CRÉATIVE
Conçue en complément de notre service client « Omonetashi »
de premier ordre, la nouvelle application Lexus Link transforme
l’UX 300e en voiture connectée et renforce l’expérience générale
des propriétaires de véhicules Lexus Electrified. Intuitive, cette
application propose des services spécialement dédiés aux VE,
comme la recharge et la climatisation à distance, ainsi qu’une
fonction de recherche de station de recharge. Lexus Link vous
donne également accès à un réseau européen de stations de
recharge publique, vous permettant d’en vérifier la disponibilité,
le débit et le prix par kWh.

RECHARGE À DISTANCE
Utilisez Lexus Link sur votre smartphone pour contrôler à distance
le niveau de recharge et l’autonomie de votre UX 300e, afin de
savoir à quel moment la batterie doit être rechargée. Lors d’une
recharge à domicile, il est également possible de voir à quel
moment votre voiture sera entièrement rechargée, sans quitter le
confort de votre salon. Vous pouvez même régler un minuteur afin
de veiller à ce que la recharge soit terminée avant votre départ.
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CLIMATISATION ET DÉGIVRAGE À DISTANCE
Cette fonction vous permet de contrôler la climatisation et de
dégivrer le pare-brise de votre UX 300e depuis votre bureau ou
votre domicile. De plus, il est possible de régler l’activation de la
climatisation en fonction de votre heure de départ, pour un confort
maximal en arrivant à votre voiture. Le dégivreur peut aussi être
commandé à distance lors des matins froids.

TECHNOLOGIE

fr.lexus.be/ux-300e - www.lexus.lu/ux-300e

RECHERCHE DE BORNES DE RECHARGE
D’une importance capitale pour tous les propriétaires de VE,
cette fonction vous aide à localiser rapidement les stations de
recharge partout en Europe. Une fois arrivé à la station, il vous
suffit de vous identifier à l’aide de l’application, d’une carte RFID ou
de l’application Lexus Link afin de recharger votre véhicule. Pour
une transparence maximale, les propriétaires reçoivent chaque
mois un relevé des sessions de recharge.

CONNECTIVITÉ URBAINE AVANCÉE
Outre les tâches dédiées aux VE, Lexus Link vous aide à organiser
l’entretien de votre UX 300e et vous permet d’utiliser la fonction
« Envoyer vers la voiture », afin de prévoir un trajet de vacances
ou un déplacement professionnel depuis un autre appareil, puis
de l’envoyer à la voiture. La fonction « Continuer la navigation en
mode piéton » vous fournit les dernières instructions de navigation
vers votre destination, en vous fournissant l’itinéraire à pied ou en
transport en commun après avoir garé votre véhicule. L’option
« Trouver mon véhicule » vous aide quant à elle à localiser votre
UX 300e à votre retour. Enfin, vous pouvez utiliser l’ « Analyse
de conduite » pour suivre l’historique de vos trajets et mettre en
évidence vos voyages d’affaires.
UX 300e
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LA RECHARGE
EN TOUTE SIMPLICITÉ
Bénéficiez de votre propre station de recharge Lexus à domicile et d’un
réseau européen de bornes rapides accessibles depuis l’application
Lexus Link.

Comme tout véhicule électrique, l’UX 300e doit être rechargé à intervalles réguliers. Après avoir étudié
les schémas d’utilisation des véhicules électriques, nous avons soigneusement choisi la taille de sa batterie,
pour que les conducteurs européens n’aient à la recharger qu’une ou deux fois par semaine. Dans la plupart
des cas, l’opération peut être effectuée à domicile, pendant la nuit, à partir d’une station de recharge CA
de Lexus, que nous aiderons à installer. Lors de trajets plus longs, l’application Lexus Link identifiera pour
vous les stations de recharge rapide CC, où vous pourrez recharger votre véhicule tout en profitant d’un
café ou d’une pause méritée.

RECHARGE RAPIDE EN COURANT
CONTINU SUR LA ROUTE. Vous pourrez
utiliser la prise de courant continu située sur l’aile
gauche de l’UX 300e avec les chargeurs rapides
affichés dans l’application Lexus Link. Les chargeurs
rapides CC, que l’on retrouve dans les centres
commerciaux, les stations-services, en centre-ville
ou chez les concessionnaires Lexus, rechargent plus
rapidement votre véhicule électrique.
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RECHARGE EN COURANT ALTERNATIF À LA MAISON. À domicile, vous pouvez brancher
votre UX 300e sur le réseau électrique ou sur une station de recharge Lexus, à partir de la prise de
recharge CA située sur le côté droit du véhicule. Cette option offre des fonctions intelligentes, comme
le réglage maximal qui permet aux propriétaires vivant au sommet d’une pente, par exemple, d’utiliser
le freinage par récupération en quittant leur domicile. Le système de recharge de l’UX 300e vous
permet également de programmer les sessions de recharge afin de profiter des heures creuses, ou tout
simplement pour que votre VE soit toujours chargé à un moment donné de la journée.

TECHNOLOGIE

UX 300e
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SÉCURITÉ
URBAINE
Chaque UX 300e est équipé du tout
dernier Lexus Safety System +.

01

Où que vous mène votre nouvelle Lexus UX 300e, il est
toujours bon de savoir que vous roulez à bord de l’un des
véhicules électriques les plus sûrs au monde, doté du tout
dernier Lexus Safety System +. Ce système aide notamment
à éviter les collisions venant de l’arrière, les franchissements
de ligne et les accidents impliquant des piétons.
UNE CONFIANCE ACCRUE GRÂCE AU
MONITEUR D’ANGLES MORTS ET AU LANE
TRACING ASSIST. Lorsque vous conduisez sur des
autoroutes au trafic dense ou effectuez les trajets entre
votre domicile et votre travail, les principaux dangers sont
les changements de voies ou l’absence d’anticipation face
à un ralentissement du trafic. Pour cette raison, lorsque
vous commencez à changer de voie, l’UX 300e contrôle
instantanément les véhicules à l’arrière en utilisant le
moniteur d’angles morts en option, ou ralentit à l’aide du
régulateur de vitesse dynamique à radar si le véhicule
devant freine.
L’UX 300e dispose de la lecture automatique des panneaux
de signalisation, qui détecte les informations de circulation
routière ; de l’allumage adaptatif des feux de route, qui
détecte les véhicules la nuit ; et du Lane Tracing Assist,
particulièrement utile dans les virages ou sur autoroute.
LE SYSTÈME DE SÉCURITÉ PRÉ-COLLISION
DÉTECTE MÊME LES PIÉTONS LA NUIT. En
centre-ville également, vous pourrez rouler en toute
sécurité grâce au système de sécurité pré-collision de
l’UX 300e. 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 danger, vous
recevez un avertissement visuel pour vous inciter à prendre
les mesures d’évitement nécessaires. En l’absence de
réaction de votre part, l’UX 300e augmente la pression
des freins pour éviter une collision.

02

03

04

01

fr.lexus.be/ux-300e - www.lexus.lu/ux-300e
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01 Tandis que le système de sécurité pré-collision utilise un radar à ondes millimétriques pour détecter les objets comme les piétons la nuit,
la lecture automatique des panneaux de signalisation rassemble les informations de circulation durant votre conduite.
02 L’alerte de circulation arrière permet de reculer en toute sécurité
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

UX 300e
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PRÉPAREZ-VOUS À CHOISIR VOTRE LEXUS
Dans cette brochure, nous vous invitons à vivre l’euphorie qui accompagne
le choix de votre nouvelle Lexus UX 300e. Outre son look urbain caractéristique
de tous les modèles UX, l’UX 300e révèle sous le capot une motorisation
électrique avancée délivrant une puissance de 150 ch (204 ch DIN) et 300 Nm
de couple instantané. Offrant à la fois une accélération linéaire rapide et plus
de 300 km* d’autonomie, la batterie au lithium-ion du véhicule bénéficie
directement de notre expérience inégalée dans la construction de plus de
1,7 million d’hybrides électriques depuis 2005.

* Valeur cible WLTP
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À l’intérieur, l’habitacle de l’UX 300e se distingue par son raffinement : le grand
écran multimédia de 10,3 pouces offre une parfaite lisibilité et un contrôle
intuitif via le pavé tactile. Celui-ci donne en outre accès aux applications de
votre smartphone via Apple CarPlay® ou Android Auto®. Le cuir surpiqué et
les matériaux réalisés par un « Takumi » confèrent à l’intérieur une ambiance
moderne, à la fois élégante et sophistiquée.
Tous les modèles UX 300e sont équipés de notre dernier Lexus Safety System +.
Celui-ci comprend un système de sécurité pré-collision, désormais avec
détection des piétons la nuit et des vélos le jour ; le 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 de lecture des panneaux de signalisation intégré.
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01. PORTS DE RECHARGE CA/CC
Une prise CA de 6,6 kW (Type 2/raccord Mennekes) dédiée à la recharge
domestique est placée sur l’aile arrière droite de l’UX 300e, tandis qu’une
prise CC de 50 kW (raccord CHAdeMO), pour la recharge rapide « en
déplacement », se trouve du côté gauche du véhicule. Pour plus de confort, les
deux prises de recharge sont dotées d’un couvercle poussoir, d’un éclairage
interne et d’un système de verrouillage.
02. MOTEUR/GÉNÉRATEUR HAUTE PERFORMANCE
Le nouveau moteur/générateur électrique de 150 kW de l’UX 300e entraîne
les roues avant du véhicule, tout en utilisant le freinage par récupération
afin de produire de l’électricité au freinage ou en roue libre. Ce moteur, l’un
des plus compacts et sophistiqués de sa catégorie, est à la fois puissant et
incroyablement efficient.
01

01

03. TOUT NOUVEAU BLOC-BATTERIE AU LITHIUM-ION AVEC
GARANTIE ÉTENDUE DE 10 ANS DE LA BATTERIE VE
L’UX 300e bénéficie des derniers progrès de notre technologie de batterie
au lithium-ion, comprenant une électrode haute densité et une structure
d’empilage d’électrodes avancée. Conçue pour répondre de manière optimale
aux besoins des conducteurs urbains en Europe, la batterie compacte offre un
équilibre parfait entre autonomie (>300 km*) et conduite dynamique. Afin de
prouver toute la confiance que nous avons dans nos batteries, nous offrons une
garantie étendue de 10 ans (ou 1 million km) de la batterie VE, valable pour toute
anomalie fonctionnelle du bloc-batterie principal et couvrant une dégradation
de capacité sous les 70 %, à condition de respecter le programme d’entretien.
04. UNITÉ DE CONTRÔLE DE PUISSANCE (PCU)
L’UX 300e embarque une nouvelle PCU (Power Control Unit) compacte
permettant d’accroître la puissance et l’autonomie du véhicule. En effet, ses
composants sont spécialement développés pour gérer la quantité de courant
associée aux véhicules électriques. Afin de réduire le bruit et les vibrations,
celle-ci est installée sur la traverse principale du compartiment de transmission.
Assurant toujours une conduite raffinée, la PCU offre une accélération fluide,
même lorsque vos mouvements sur la pédale d’accélérateur sont irréguliers.
05. MÉCANIQUE DE PRÉCISION DE LA BOÎTE-PONT
Pour l’UX 300e, les ingénieurs Lexus ont développé une nouvelle boîtepont VE compacte offrant un raffinement de première catégorie et réduisant
significativement le niveau sonore. Dotée d’une configuration à trois arbres,
cette transmission à vitesse unique a été particulièrement soignée par l’équipe
d’ingénierie. Les améliorations apportées comprennent notamment un nouveau
polissage de la surface des dents d’engrenage, une insonorisation et un système
de lubrification sur mesure.

02

06. SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT DE LA BATTERIE
Pour lutter contre la chaleur extrême, qui use à la fois la durée de vie et les
performances de la batterie, nos ingénieurs ont mis au point un système de
refroidissement par air sophistiqué pour la batterie de l’UX 300e. Plus sûr et
léger que les systèmes de refroidissement par l’eau, celui-ci utilise l’air réfrigéré
pour garantir une puissance stable de la batterie, même sous des conditions
extrêmes, comme celles associées aux vitesses élevées ou aux sessions de
recharge rapide répétées.
07. SYSTÈME DE CHAUFFAGE DE LA BATTERIE
Puisque la puissance d’une batterie diminue normalement par temps froid,
l’UX 300e est équipé d’un chauffage situé sous chaque module de batterie.
Ce dispositif permet de réduire l’impact du froid sur l’autonomie et garantit une
puissance toujours complète, même à des températures de -30 °C.

* Valeur cible WLTP
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UX 300e
Comme on peut s’y attendre de la part d’une Lexus, cette version offre un
niveau incroyable d’équipements de série.

Jantes en alliage 17”, finition usinée, 5 branches larges, pneus 215/60 R17
Calandre signature en L
Phares, bi-LED avec feux de route automatiques (AHB)

Garnissage en tissu
Système audio premium à 6 haut-parleurs
Écran multimédia 7”

BUSINESS LINE
La Business Line ajoute quelques éléments d’équipement qui vous faciliteront
la vie.

Jantes en alliage 17”, finition usinée, 5 branches larges, pneus 215/60 R17
Feux antibrouillard avant, LED
Essuie-glaces à capteur de pluie
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Rails de toit argent
Parking Assist Monitor avec lignes de guidage sur l’écran
Capteurs d’aide au stationnement intelligents, avant et arrière

VERSIONS

EXECUTIVE LINE
Faites-vous plaisir avec la finition UX 300e Executive Line, dont le niveau
d’équipement ravira les clients les plus exigeants.

Jantes en alliage 17”, finition usinée, 5 branches larges, pneus 215/60 R17
Sièges avant chauffants et ventilés
Volant chauffant

Garnissage en cuir
Chargeur sans fil pour smartphone
Vitres teintées arrière

PRIVILEGE LINE
La version UX 300e Privilege Line affiche un look audacieux, des technologies
innovantes et un savoir-faire « Takumi » inégalable.

Jantes en alliage 18”, grises, finition usinée, 5 branches larges, pneus 225/50 R18 Système audio Mark Levinson® Premium Surround à 13 haut-parleurs
Écran multimédia 10,3”
Phares, triple LED avec feux de route adaptatifs (AHS)
Lexus Premium Navigation
Head-Up Display (HUD)
Garnissage en cuir

UX 300e
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01. JANTES 17" AÉRO VENTILÉES
Avec une finition en gris moyen, ces jantes aéroventilées distinctives comportent
des lames aérodynamiques, une première chez 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.

01

02. JANTES EN ALLIAGE 18”
Ces jantes en alliage distinctives à 5 branches en gris moyen présentent une
finition usinée leur prêtant un look à la fois sportif et luxueux.
03. PNEUS SUR MESURE
Pour atteindre la qualité de conduite supérieure et les faibles niveaux sonores
que l’on est en droit d’attendre de la première Lexus tout électrique, nous avons
mis au point des pneus spécialement dédiés aux VE. Alors que les pneus 18"
225/50 R18 accentuent la sensation de qualité et la stabilité exceptionnelle de
l’UX 300e, les pneus 17" 215/60 R17 offrent quant à eux le plus bas coefficient de
résistance au roulement (RRC, Rolling Resistance Coefficient) de leur catégorie.
04. 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.

02 - 03

05. 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.
06. FEUX DE VIRAGE LED
Les feux de virage LED de l’UX 300e fournissent un éclairage supplémentaire
dans la zone proche de la voiture lorsque l’on tourne à gauche ou à droite.

04

05

06
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07. 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.
08. FEUX ARRIÈRE AÉROSTABILISTATEURS
Les feux arrière combinés du nouvel UX 300e 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.

07

09. 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 300e.
10. HAYON ARRIÈRE ÉLECTRIQUE
Pour faciliter le chargement et le déchargement du coffre, l’UX 300e est
disponible avec un hayon arrière à réglage électrique en utilisant la clé intélligente.
11. RAILS DE TOIT DESIGN INTÉGRÉ EN ALUMINIUM
Les rails de toit fabriqués en aluminium robuste présentent une forme élégante
qui suit gracieusement la ligne de toit de l’UX 300e.

08

09

10

11
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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 nouvel
UX 300e. Cet effet assure au conducteur un excellent champ de vision et
lui permet de percevoir clairement les dimensions du véhicule. L’UX 300e
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
Fonctionnant en synergie avec le système de refroidissement de la batterie, la
climatisation Climate Concierge gère de façon intelligente l’environnement
intérieur de votre UX 300e en fonction des conditions ambiantes, pour garantir
un meilleur confort et réduire la consommation d’énergie. Le système S-Flow
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.

01

03. VOLANT CHAUFFANT
Offrant un niveau de luxe exceptionnel dans cette catégorie de véhicules, le
volant à 3 branches du nouvel UX 300e est dérivé de la berline phare LS. Pour
un plus grand confort de conduite, la prise en main du volant a été élaborée et
perfectionnée en enregistrant la pression exercée sur la paume des mains de
notre maître conducteur « Takumi ». Garni de cuir véritable, le volant peut être
réchauffé pour les matins les plus froids, tandis que les commutateurs intégrés
contrôlent l’audio, le téléphone, l’écran multi-information, le régulateur de vitesse
dynamique à radar et le Lane Tracing Assist.

02

04. PALETTES DE CHANGEMENTS DE VITESSE
Pour une performance accrue dans certaines situations comme les arrêts et
démarrages fréquents en ville, ou bien la conduite sur des routes sinueuses, la
décélération de l’UX 300e peut être contrôlée selon quatre niveaux à l’aide
des palettes de changement de vitesse situées derrière le volant.

03

04

05. SÉLECTEUR DE CONDUITE
Le sélecteur de conduite, finement réalisé, constitue un autre point d’interaction
avec l’UX 300e. Remplaçant le levier de vitesse traditionnel, il se place fermement
dans la paume de votre main et applique notre toute dernière technologie à
commande électrique « shift-by-wire » pour créer une sensation haut de gamme
lors du contrôle de la marche arrière, du point mort et de la marche avant.
06. SIÈGES EN CUIR MATELASSÉS “SASHIKO”
La sellerie en cuir souple proposée sur l’UX 300e 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 mathématiques
parfaitement alignées, rehaussant ainsi l’élégance des sièges.
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FONCTIONNALITÉS | INTÉRIEUR

07. RÉGLAGE DES SIÈGES AVANT / SOUTIEN LOMBAIRE
Avec jusqu’à huit réglages de siège, le nouvel UX 300e offre une position de
conduite ergonomique qui aide à réduire la fatigue. Pour plus de confort lors
des longs trajets, le réglage du soutien lombaire à deux positions équipe de
série les sièges avant sur tous les niveaux d’équipement.
08. FINITION INTÉRIEURE “WASHI”
L’UX 300e 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.
09. 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.

07

10. SIÈGES CHAUFFANTS
De série sur les finitions Executive Line et Privilege Line, les sièges avant et
arrière chauffants offrent un confort et une détente supérieurs par temps froid.
11. UN ESPACE DE CHARGEMENT IMPRESSIONNANT
Installée en toute sécurité derrière les sièges arrière, sous le plancher, la batterie
compacte au lithium-ion n’affecte quasiment pas l’assise à l’arrière, préservant
un espace de chargement volumineux de 367 litres (pour un chargement
jusqu’au cache-bagages). Le hayon électrique mains libres de l’UX 300e
facilite le chargement et, pour garantir une flexibilité digne d’un crossover, la
banquette arrière est rabattable à 60/40.
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TECHNOLOGIE | AUDIO, COMMUNICATION ET INFORMATIONS

01. SYSTÈME AUDIO PREMIUM LEXUS
Le nouvel UX 300e est disponible avec un système audio premium de Lexus
à six 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 hautparleurs Panasonic® sont fabriqués à partir d’une résine à base de charbon de
bambou et de fibres végétales, ce qui optimise leur recyclabilité.

01

02

02. SYSTÈME AUDIO MARK LEVINSON®
Délivrant une puissance de 915 watts, le système audio Mark Levinson® Premium
Surround à 13 haut-parleurs 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 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. Pour la toute première Lexus tout électrique, nous avons choisi
d’ajouter un compteur de vitesse numérique, créant un look sportif, l’affichage
de l’autonomie et un indicateur du mode de décélération.
04. AFFICHAGE TÊTE HAUTE (HUD)
Les données du véhicule sont projetées en couleur directement sur le pare-brise.
L’affichage tête haute (HUD, Head-Up Display) 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.
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05
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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.

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 300e 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.

01

03. SERVICES CONNECTÉS LEXUS LINK
Conçue en complément de notre service « Omonetashi » de premier ordre, la
nouvelle application Lexus Link transforme l’UX 300e en voiture connectée
et gère l’ensemble de votre expérience en tant que propriétaire de véhicule
Lexus Electrified.
Rapide et intuitive, Lexus Link offre des services innovants aux véhicules
électriques, comme :

02

Le contrôle à distance de la recharge.
Le contrôle à distance de la climatisation.
L’accès au réseau européen complet de stations de recharge
publiques, vous permettant d’en consulter la disponibilité, la vitesse de
recharge et le prix au kWh.
Lexus Link propose également des services connectés comme :
Analyse de conduite : suit vos trajets, votre style de conduite et vos
déplacements professionnels.
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 300e.
Voyants d’avertissement : cette fonction explique la signification
de chaque voyant et vous indique la marche à suivre.
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 300e vous permet
d’afficher et d’accéder facilement à certaines applications de votre smartphone
sur l’écran de 10,3 pouces.

03

04

05. CHARGEUR SANS FIL
Vous pouvez recharger les smartphones compatibles via le chargeur sans
fil à induction, situé de manière pratique au niveau de la console centrale de
l’UX 300e.
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TECHNOLOGIE | SYSTÈME LEXUS SAFETY +

01. LEXUS SAFETY SYSTEM +
Équipé de notre Lexus Safety System + innovant, comprenant désormais
un système de sécurité pré-collision avec détection jour/nuit des piétons et
détection des vélos durant la journée, l’UX 300e offre des performances de
sécurité inégalées dans sa catégorie.
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
01

02. SYSTÈME PRÉ-COLLISION
Le système pré-collision du nouvel UX 300e 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.
02

03

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 300e. Lorsque le véhicule qui précède repart, l’UX 300e 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 300e identifie
les panneaux routiers et fournit les informations au conducteur sur l’écran multiinformations. 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 300e 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.
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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

01. SYSTÈME DE FEUX DE ROUTE ADAPTATIFS
Un système de phares LED adaptatifs réglable permet à l’UX 300e 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 Privilege Line.
02. SYSTÈME DE SURVEILLANCE DE LA PRESSION DES
PNEUS
À partir des données reçues par un capteur placé sur chaque pneu, l’écran
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.

01

03. 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.
04. ALERTE DE TRAFIC TRANSVERSAL ARRIÈRE ET FREINAGE
L’alerte de trafic transversal arrière est activée lorsque le véhicule effectue
une marche arrière. Elle détecte les obstacles autour du véhicule ainsi que les
véhicules 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.
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03

05. MONITEUR D’ANGLES MORTS
Des radars montés dans le pare-chocs arrière détectent les véhicules se
trouvant sur les voies adjacentes qui ne sont pas visibles dans les rétroviseurs
extérieurs. Si le conducteur active son clignotant pour changer de voie et qu’un
véhicule entre dans l’angle mort, un témoin d’alerte s’affiche dans le rétroviseur
correspondant. Cet équipement est de série sur la Privilege Line.
06. 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 300e, avec un guidage à l’écran pour vous
aider à manœuvrer dans les rues étroites en ville. Cette fonction est de série
sur la Privilege Line.
07. AIRBAGS
Élargissant encore ses performances en matière de sécurité, le nouvel UX 300e
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.
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* 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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TECHNOLOGIE | DYNAMIQUE DE CONDUITE

01. PLATEFORME ULTRA RIGIDE
Afin d’obtenir une précision de direction et un raffinement de conduite supérieurs,
les performances de la plateforme GA-C de l’UX ont été encore améliorées
par la rigidité accrue de la batterie sous plancher de l’UX 300, sécurisée par les
traverses. Une construction de cadre angulaire à l’arrière de la voiture, ainsi qu‘une
fixation de boîte-pont VE renforcée, complètent l’extrême rigidité du châssis.
02. CENTRE DE GRAVITÉ BAS
Le nouvel UX 300e offre une tenue de route agile et une accélération à la
fois pure et directe, qui renforcent la confiance et le contrôle de précision du
conducteur. Avec son centre de gravité bas et la concentration des composants
les plus lourds au milieu du véhicule, la prise de virage devient encore plus
agréable, tandis que le châssis renforcé et l’extrême rigidité de la batterie
contribuent à la précision de la direction.

01

03. AÉRODYNAMIQUE AVANCÉE
L’UX 300e embarque plusieurs équipements qui viennent renforcer son efficacité
aérodynamique. Le feu combiné arrière réduit les changements de pression
d’air à hauteur d’environ 16 % et contribue à l’excellente stabilité arrière dans les
virages et face au vent latéral. En outre, des volets de calandre avant inférieure
s’ouvrent et se ferment automatiquement, en fonction de l’état de la batterie, pour
réduire le coefficient de traînée du VE à 0,31. Les protections sous le plancher,
exclusives à l’UX 300e, ont en outre été élargies, et la surface inférieure de
la batterie a été aplanie et lissée pour créer une structure aérodynamique au
niveau du soubassement de la voiture.
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04. SUSPENSION RÉGLÉE PAR LE SAVOIR-FAIRE DES TAKUMI
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. Pour les modèles équipés de jantes 18", les
caractéristiques de friction des joints d’étanchéité, de la tige de guidage et de
la bague de graissage et de piston ont été optimisées, éliminant le mouvement
inutile du poids suspendu. Nos maîtres conducteurs Takumi ont affiné le réglage
de suspension de l’UX 300e afin d’obtenir la rigidité au centre de la roue et
l’amortissement adéquats pour réduire tout tangage inconfortable.
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 choisie pour l’UX 300e, avec un arbre de colonne
de plus grand diamètre. Pour une sensation de direction plus directe et précise,
un renfort a été ajouté au boîtier de direction au niveau de la suspension
avant. Ceci permet d’accroître la réactivité du système dès que le conducteur
commence à tourner, afin d’offrir la sensation de direction caractéristique d’une
Lexus, à la fois nette et profonde.
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06. SÉLECTEUR DE MODE DE CONDUITE
Le sélecteur du 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 tous les modèles UX 300e.

TECHNOLOGIE | CHARGEURS ET CÂBLES

01. ENTRY WALLBOX AVEC CÂBLE DE RECHARGE, 22 KW
L’Entry Wallbox de 22 kW, l’une des plus petites de sa catégorie, dispose d’un
câble de recharge intégré et d’une prise Type 2 pour la recharge domestique et
semi-publique. Grâce à ses dimensions extrêmement compactes, elle constitue la
solution idéale, à l’intérieur comme à l’extérieur, pour une recharge VE efficiente.
02. CONNECTED WALLBOX AVEC PRISE DE RECHARGE,
22 KW
Dotée d’une prise de recharge Type 2, la Connected Wallbox de 22 kW est
une solution de recharge intelligente pour les applications domestiques et
semi-publiques. Embarquant les technologies LAN, Wi-Fi et LTE (4G) en
option, le module RFID offre un accès sûr et rapide. La Connected Wallbox
peut aussi être utilisée en tant qu’unité maître pour les applications à plusieurs
points de recharge.
03. CÂBLE DE RECHARGE TYPE 2 / MENNEKES
Utilisez ce câble (disponible en longueur de 5 m, 7,5 m ou 10 m) pour recharger
votre UX 300e via votre wallbox ou en déplacement à partir d’une station de
recharge publique.

01

04. ÉTUI DE RANGEMENT DU CÂBLE
Cet étui de rangement pratique vous permet de protéger votre câble de
recharge, sans qu’il ne s’emmêle ou encombre votre espace de chargement.
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ACCESSOIRES

01. PACK UX 300e STYLE
Les accessoires du pack UX 300e Style enrichissent le design latéral et arrière de
votre crossover. Chaque élément ajoute une touche d’élégance :
• Les seuils latéraux noir laqué accentuent les lignes saisissantes de la
première Lexus tout électrique.
• Le garnissage arrière noir laqué souligne l’allure dynamique de l’UX 300e.
• Les plaques de seuil offrent un accueil exclusif à chaque fois que vous
montez dans votre voiture.
02. PACK UX 300e SUV
Le pack UX 300e SUV complète le look aventurier de votre crossover tout
électrique avec des éléments esthétiques avant, latéraux et arrière :
• Jupe avant : s’intègre au bord inférieur du pare-chocs, donnant à votre
UX 300e un look puissant et profilé.
• Jupe latérale : renforce le look sportif de votre UX 300e.
• Jupe arrière : les éléments de style ajoutent une touche dynamique à
l’aspect musclé de votre UX 300e.

01

03. JANTES EN ALLIAGE 17”
Les jantes en alliage hiver de Lexus sont spécialement conçues pour équiper
votre UX 300e en cas de conditions routières défavorables et de températures
basses tout en conservant une apparence somptueuse.
04. JANTES EN ALLIAGE 18” – NOIR BRILLANT USINÉ
La finition usinée en noir brillant et le design à 10 branches de ces jantes offrent
au véhicule une sophistication urbaine inégalée.

01

05. JANTES EN ALLIAGE 18” – NOIR MAT
Ces jantes noir mat à 10 branches soulignent le caractère crossover dynamique
de l’UX 300e.

02
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ACCESSOIRES

06. PACK UX 300e PROTECTION
Les accessoires du pack UX 300e Protection protègent votre UX 300e contre
les chocs, les rayures et la saleté du quotidien :
• Le film de protection du pare-chocs arrière protège votre UX 300e
en ville.
• La doublure de coffre avec badge électrique vous permet de transporter
des déchets de jardin ou de l’équipement sportif en toute sérénité.
• Le tapis de sol haut de gamme est disponible en tissu/cuir ou avec des
bords en nubuck.
07. TAPIS DE SOL PREMIUM EN TISSU ET BORDS EN NUBUCK
Enrichissez votre habitacle de ces tapis de sol premium avec bords en nubuck,
pour vous et vos passagers.
08. TAPIS DE SOL PREMIUM EN TISSU AVEC CUIR
Ajoutez une touche d’élégance à votre nouvel UX 300e avec ces tapis de sol
premium en tissu avec cuir.

06

09. KIT D’ACCESSOIRES EN CUIR
Ajoutez une touche de luxe à votre UX 300e avec ce kit d’accessoires en cuir.
10. BARRES TRANSVERSALES / SUPPORT À VÉLO
Utilisables avec les rails de toit pré-montés sur votre UX 300e, ces barres
transversales vous permettent de fixer votre matériel de transport spécialisé
en toute sécurité, comme des supports à vélo ou des coffres à skis. Le support
à vélo verrouillable illustré ici dispose de prises spéciales permettant de fixer
les roues et le cadre du vélo.
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TEINTES | EXTÉRIEUR

LE DÉVELOPPEMENT D’UNE
NOUVELLE TEINTE LEXUS EST UN
PROCESSUS COMPLEXE ET LONG

Les designers de Lexus n’utilisent jamais de couleurs toutes prêtes, préférant
plutôt développer leurs propres teintes à partir de zéro, un processus qui peut
prendre jusqu’à deux ans. La palette de Lexus totalise une trentaine de couleurs
différentes, dont des finitions métallisées telles que Satin Silver et Sonic Titanium.
Il n’existe aucune méthode rapide pour créer une nouvelle teinte Lexus : le
designer prend sa décision uniquement après avoir examiné des centaines
d’échantillons. “Lorsque je développe une nouvelle couleur, j’examine tellement
de nuances que parfois je n’y vois plus très clair à la fin de la journée,” explique
Megumi Suzuki, l’une de nos designers en couleurs les plus expérimentées.
Pour effectuer ce travail, il faut un sens chromatique aigu et un œil exercé.
“Chaque fois que je rencontre quelqu’un, que j’entre dans un magasin ou que
je suis invitée quelque part, je ne peux m’empêcher d’examiner les couleurs et
les matériaux”, précise-t-elle. “Nous sommes nombreux dans ce cas au sein
de notre division.”
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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.

TEINTES | EXTÉRIEUR

SONIC WHITE | 085

MERCURY GREY | 1H9

SATIN SILVER | 1J4

SONIC TITANIUM | 1J7

BLACK | 2121

GRAPHITE BLACK | 223

RED | 3T21

COPPER BROWN | 4X2

BLAZING CARNELIAN | 4Y1

TERRANE KHAKI | 6X4

CELESTIAL BLUE | 8Y6

1

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

White Ash

Cobalt

Ochre

Sandstone

White Ash

Cobalt

Ochre

Rich Cream

CUIR LISSE2

Black

1
2

Garnissage en tissu de série sur les versions UX 300e avec équipement de série (Black) et Business Line (Black, White Ash, Cobalt, Ochre ou Sandstone).
Cuir souple de série sur les versions Executive Line et Privilege Line.

Les images de la page suivante illustrent une sélection de combinaisons intérieures disponibles. Votre concessionnaire agréé Lexus se fera un plaisir de vous renseigner.

48

UX 300e

COLORIS | HABITACLE

01

02

03

01 Tissu noir
(UX 300e avec équipement de
série / Business Line)
02 Cuir lisse White Ash
(Executive Line / Privilege Line)
03 Cuir lisse Cobalt
(Executive Line / Privilege Line)
04 Cuir lisse Rich Cream
(Executive Line / Privilege Line)
04
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ÉQUIPEMENTS | VERSIONS
EXTÉRIEUR

Couleur métallisée
Chargeur rapide 50 kW CC avec prise CHAdeMO
Chargeur 6,6 kW CA avec prise Type 2/Mennekes
Vitres avant à traitement acoustique et hydrofuge
Phares à réglage automatique de la hauteur du faisceau, statiques
Phares à réglage automatique de la hauteur du faisceau, dynamiques
Pare-chocs et garniture de calandre chromés
Phares de virage, LED
Feux de jour (DRL), LED
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement, chauffants
Rétroviseurs extérieurs, rabattables électriquement et automatiquement,
électrochromatiques (anti-éblouissement), chauffants
Capteur de luminosité
Feux antibrouillard avant, LED
Feux antibrouillard arrière, LED
Lave-phares
Phares, bi-LED
Phares, triple LED
Câble de recharge domestique (Câble Mode 2 - Type SE - 10A - 7,5 m)
Câble de recharge pour wallbox / station publique (Câble Mode 3 - Type 2/Mennekes - 32A - 5 m)
Câble de recharge pour wallbox / station publique (Câble Mode 3 - Type 2/Mennekes - 32A - 7,5 m)
Câble de recharge pour wallbox / station publique (Câble Mode 3 - Type 2/Mennekes - 32A - 10 m)
Capteurs d'aide au stationnement intelligents, avant et arrière
Calandre signature en maille L
Vitres teintées arrière
Essuie-glaces à capteur de pluie
Rails de toit argent

UX 300e

BUSINESS
LINE

EXECUTIVE
LINE

PRIVILEGE
LINE

o
v
v
v
v
v
v

o
v
v
v
v
v
v

o
v
v
v
v
v
v

o
v
v
v
v
v
v
v
-

-

-

-

v

v
v
v
v
v
o
o
o
v
-*

v
v
v
v
v
v
o
o
o
v
v
v
v

v
v
v
v
v
v
o
o
o
v
v
v
v
v

v
v
v
v
v
v
o
o
o
v
v
v
v
v

v
-

v
-

v
p

v

v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

JANTES

Jantes en alliage 17", finition usinée, design 5 branches larges, pneus 215/60 R17
Jantes en alliage 18", grises, finition usinée, design 5 branches larges, pneus 225/50 R18
SÉCURITÉ ACTIVE ET DYNAMIQUE DE CONDUITE

Feux stop actifs
Système d’alerte acoustique du véhicule (AVAS)
Allumage automatique des feux de route (AHB)
Système de feux de route adaptatifs (AHS)
Système anti-blocage des roues (ABS)
Moniteur d'angles morts (BSM) avec alerte de trafic transversal arrière et freinage (RCTAB)
Sélecteur de mode de freinage, 4 modes
Sélecteur de mode de conduite, Eco / Normal / Sport
Régulateur de vitesse dynamique à radar (DRCC), toutes vitesses
Frein de stationnement électrique (EPB)
Direction assistée électrique (EPS)
Répartition électronique de la force de freinage (EDB)
Système de freinage commandé électroniquement - régénératif (ECB-R)
Détection avant des cyclistes, de jour uniquement
Détection avant des piétons, jour et nuit
Jambe de force avant performance
Assistance au démarrage en côte (HAC)
Lane Tracing Assist (LTA)
Système pré-collision (PCS)
Amortisseurs arrière haute performance
Lecture des panneaux de signalisation (RSA)
Antipatinage (TRC)
Système de surveillance de la pression des pneus (TPWS) avec localisation automatique
Contrôle de stabilité du véhicule (VSC)
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ÉQUIPEMENTS | VERSIONS
SÉCURITÉ PASSIVE

Airbags 2 niveaux, conducteur et passager avant
Airbag désactivable, passager avant
Témoin acoustique et visuel de port de ceinture de sécurité, sièges avant et arrière
Airbags rideaux
Fixations i-Size, sièges arrière extérieurs
Fixations ISOFIX, sièges arrière extérieurs
Airbag de genoux, conducteur et passager avant
Prétensionneurs de ceinture de sécurité, sièges avant et sièges arrière extérieurs
Airbags latéraux, conducteur et passager avant
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SÉCURITÉ

Système antivol - sirène, antidémarrage, capteur d’intrusion
Verrouillage automatique
Double verrouillage des portières
Verrouillage télécommandé
AUDIO, COMMUNICATION ET INFORMATIONS

Écran multimédia 7"
Écran multimédia 10,3"
Système audio premium à 6 haut-parleurs
Système audio Mark Levinson® Premium Surround à 13 haut-parleurs
2 ports USB, console centrale avant
2 ports USB, console centrale arrière
Écran couleurs multi-informations 7"
Contrôle actif du son (ASC)
Horloge analogique avec fonction GPS
Antenne en aileron de requin
Connectivité Bluetooth® pour les smartphones et l’audio
Radio Digital Audio Broadcasting (DAB)
Compteur de vitesse numérique
Système d’intervention d’urgence (eCall)
Affichage tête haute (HUD)
Services connectés Lexus Link
Lexus Premium Navigation
Moniteur d'aide au stationnement avec lignes de guidage sur l'écran
Moniteur panoramique (PVM)
Intégration pour smartphone (Apple CarPlay®, Android Auto®)
Commandes au volant, audio / écran / téléphone / commande vocale / DRCC / LTA
Commande par pavé tactile de l'écran multimédia
Chargeur sans fil pour smartphone

Disponible de série.
Disponible en option.
Disponible comme partie d’un pack.
— Non disponible.
* En l’absence de rails de toit, les gouttières sont noires et non plus en couleur carrosserie.

UX 300e

51

ÉQUIPEMENTS | VERSIONS
CONFORT INTÉRIEUR ET COMMODITÉ

Soutien lombaire 2 positions, sièges conducteur et passager avant
Volant en cuir à 3 branches
Sièges conducteur et passager avant réglables électriquement sur 8 positions
Plaques de seuil en résine, portes avant
Plaques de seuil en aluminium avec inscription LEXUS, portes avant
Commande de recirculation automatique de l’air
Clé type carte
Tableau de bord, finition papier japonais washi
Vitres électriques avec commande One Touch
Climatisation électronique, 2 zones avec technologie nanoe®
Garnissage en tissu
Garnissage en cuir
Toit ouvrant basculant/coulissant électrique avec store à commande manuelle
Sièges avant chauffants
Sièges avant ventilés
Sièges arrière extérieurs chauffants
Volant chauffant
Capteur d’humidité pour la climatisation
Système d’éclairage d’accueil
Lexus Climate Concierge
Cache-bagages, rétractable manuellement
Banquette arrière rabattable manuellement en 2 parties, 60/40
Palettes de changement de vitesse
Rétroviseur intérieur électrochromatique (anti-éblouissement automatique)
Éclairage sans fil des boutons des ouïes
Climatisation à distance
Système d’entrée et de démarrage intelligent
Clé intelligente (Smart key)
Hayon, ouverture et fermeture électriques
Hayon, fonction de mémorisation de la hauteur
Kit de réparation de pneu

Disponible de série.
Disponible en option.
Disponible comme partie d’un pack.
— Non disponible.
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ÉQUIPEMENTS | PACKS
PACKS

Lexus Safety System +*
Allumage automatique des feux de route (AHB)
Système de feux de route adaptatifs (AHS)
Régulateur de vitesse dynamique à radar (DRCC), toutes vitesses
Lane Tracing Assist (LTA)
Système pré-collision (PCS)
Lecture des panneaux de signalisation (RSA)
Commandes au volant, audio / écran / téléphone / commande vocale / DRCC / LTA
Jantes en alliage 18"
Jantes en alliage 18", grises, finition usinée, design 5 branches larges,
pneus 225/50 R18
Plaques de seuil en aluminium avec inscription LEXUS, portes avant
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Disponible de série.
Disponible en option.
Disponible comme partie d’un pack.
— Non disponible.
* 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.
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DONNÉES TECHNIQUES

SYSTÈME VE

UX 300e

Type de moteur
Puissance maximale (ch DIN)
Puissance maximale (kW)
Couple maximal (Nm)
Réducteur
Transmission

Synchrone à CA et aimant permanent
204
150
300
Une vitesse
Traction avant

CHARGING1

Type de batterie
Capacité brute/nette de la batterie (kWh)
Puissance maximale de recharge CA (kW)
Temps de recharge CA de 0 à 100 % (h : min)
Puissance maximale de recharge CC (kW)
Temps de recharge CC de 5 à 80 % (h : min)

Lithium-ion
54,3
6,6
08:02
50
00:51

PERFORMANCES

Vitesse maximale (km/h)
Accélération de 0 à 100 km/h (s)

160
7,5

AUTONOMIE*/** (km)

Mixte

300

CONSOMMATION D’ÉLECTRICITÉ*/** (kWh/100 km)

Mixte

17,1 - 16,8

ÉMISSIONS DE CO2** (g/km)
Mixte

0

POIDS (kg)

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

2245
1785 - 1840

CAPACITÉS1

Volume de coffre - sièges arrière relevés, chargé jusqu’au cache-bagages (l)
Volume de coffre - sièges arrière relevés, chargé jusqu’au toit (l)

367
486

* Valeur cible.
** Les valeurs d’autonomie électrique et de consommation d’énergie électrique 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 individuelle de véhicule, les valeurs d’autonomie électrique et de consommation d’énergie électrique peuvent être calculées sur la base de l’équipement en
option commandé. Les valeurs d’autonomie électrique et de consommation d’énergie électrique 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 l’autonomie électrique et sur la consommation d’énergie électrique du véhicule. Pour plus d’informations
concernant la nouvelle méthode de test WLTP, consultez le site : www.lexus.eu/wltp#nedc
1

Les volumes de l’espace de chargement indiqués correspondent à des valeurs mesurées en interne. Tous les chiffres indiqués comprennent l’espace de rangement maximum sous le plancher dans le coffre à bagages. L’espace de stockage
disponible sous le plancher peut différer dans certains pays.

Remarque : vous trouverez les autres données techniques (y compris les éventuelles mises à jour) sur le site web fr.lexus.be ou www.lexus.lu.
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15501
2078

948 2

950 3

15501
1840

970

2640
4495

885

12554

1344

1329

1398

1368

831

1

Avec des pneus 215/60 R17, le chiffre de la voie avant et arrière est de 1560.
Le chiffre correspond aux modèles équipés du toit ouvrant en option. Pour les modèles équipés du toit de série, le chiffre est de 980.
Le chiffre correspond aux modèles équipés du toit ouvrant en option. Pour les modèles équipés du toit de série, le chiffre est de 953.
4
Lorsque les modèles sont équipés du système audio premium à 6 haut-parleurs, le chiffre est de 1336.
2

3

Remarque : les dimensions illustr.es / indiqu.es ci-dessus sont exprim.es en millim.tres.
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Plus d’informations sur le nouvel UX 300e :
fr.lexus.be/ux-300e ou www.lexus.lu/ux-300e
facebook.com/lexusbelux
youtube.com/lexusbelux
©

2020 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
M9720-UXEV1-FR/red. 11.2020

