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 DESIGN 

 LA 
NOUVELLE LS 
 PRÉSENTATION DE L’INNOVANTE 
BERLINE LS, NOUVEAU FLEURON 
DE LEXUS 

 Alors que la première LS redéfinissait les normes du raffinement en 1989, la cinquième 
génération de Lexus LS, nouveau fleuron de la marque, transforme la berline de luxe en 
une toute nouvelle forme d’art. Fruit d’un travail créatif étalé sur près de cinq ans, sept 
modèles en argile grandeur nature ont été nécessaires avant de finaliser sa silhouette 
élégante et sa longue ligne de toit coupé. Bénéficiant d’un tout nouveau châssis - le 
plus robuste jamais construit par Lexus - qu’elle partage avec le très plébiscité coupé 
LC de luxe. À l’intérieur, la nouvelle LS offre une expérience inégalée au niveau du 
confort et du raffinement. 

 Particulièrement audacieuse, la calandre au motif en treillis de la berline LS a 
nécessité près de trois mois et demi de perfectionnement. Nos designers ont 
utilisé des logiciels 3D de pointe, mais ont aussi ajusté manuellement les quelque 
cinq mille surfaces individuelles qui composent la calandre afin d’obtenir un 
aspect changeant en fonction de la lumière. 
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 DESIGN 

“ Plus que tout autre modèle, la LS incarne l’histoire et l’image de Lexus et 
symbolise toutes les valeurs de la marque.” 

 DESIGNER EN CHEF LS 
KOICHI SUGA 
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 TECHNOLOGIE 

 SOUTENUE PAR UNE TECHNOLOGIE IMAGINATIVE, COMME L’AFFICHAGE 
TÊTE HAUTE LE PLUS LARGE AU MONDE ET LA NAVIGATION LEXUS 
PREMIUM 

 Après quelques minutes seulement derrière le splendide volant chauffant 
réalisé par un maître Takumi, vous percevez déjà toute l’intelligence de cette 
voiture très spéciale. L’affichage tête haute de 24", le plus large au monde, 
projette différentes informations clés sur le pare-brise sans gêner votre champ 
visuel. Tout aussi idéalement positionné pour des trajets sereins, l’écran de 

navigation 12,3" premium de Lexus se contrôle par la commande vocale ou 
le nouveau pavé tactile intuitif. Pour une sécurité optimale, la nouvelle LS 
bénéficie également du système Safety + de Lexus nouvelle génération. Cette 
technologie de pointe inclut, en première mondiale, la détection intuitive des 
piétons avec direction active. 

01  Le tableau de bord aux formes organiques regroupe les 
commandes exactement là où vous en avez besoin.

02 La LS 500h reçoit le système ‘Multi Stage Hybrid’, une 
technologie révolutionnaire qui optimise les performances 
de la motorisation hybride.

03 Le système ‘Lexus Dynamic Handling’ associé à un tout 
nouveau châssis, commun au coupé LC de luxe, offre un 
raffinement inégalé. 

 LA PREMIÈRE ‘MULTI STAGE HYBRID’ 
AU MONDE 

 Les modèles Lexus LS ont toujours été pionniers, mais ce dernier fleuron de 
luxe repousse encore les frontières de la technologie automobile. Repensé 
de a à z pour une agilité et un confort inégalés, l’empattement long choisi par 
l’équipe de projet offre un centre de gravité abaissé, un incroyable espace 
aux jambes et une répartition du poids quasi parfaite. Des matériaux plus 
légers ont également été privilégiés, notamment l’acier et l’aluminium haute 
résistance qui ont permis un allègement de 90 kg. Ces éléments, combinés 
avec la rigidité élevée de la caisse et la direction aux quatre roues du système 
(Lexus Dynamic Handling), assurent une expérience au volant exaltante.

La LS 500h est équipée d’un moteur hybride ‘Multi Stage’ avec propulsion 
ou transmission intégrale; en fonction de la version choisie. 
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 PERFORMANCES 

 * Remarque : Les informations présentées sont basées sur les données préliminaires du constructeur et sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. 

 LS 500h*
Puissance max. : 300 ch DIN / 220 kW
Cylindrée : 3456 cm3

Accélération 0-100 km/h (s): 5,4   
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 SAVOIR-FAIRE 

 ART JAPONAIS DE L’HOSPITALITÉ ET 
SAVOIR-FAIRE TAKUMI 

 Inspirée de l’“Omotenashi”, l’art de l’hospitalité à la japonaise, la nouvelle 
LS se soulève automatiquement lorsque vous touchez la poignée pour 
faciliter votre entrée et celle de vos hôtes. Dès que l’on déverrouille la 
portière, l’assise du siège avant s’abaisse pour mieux vous accueillir. 
Pour que vous restiez frais et dispos, le siège avant réglable en 28 
directions offre une fonction de massage Shiatsu des cuisses et du 
dos, tandis que les passagers arrière peuvent également profiter d’une 
ottomane inclinable avec sept programmes de massage Shiatsu ainsi 
que d’une fonction de chauffage supplémentaire pour détendre le bas 
du dos et les épaules. Propice au repos comme au travail lorsque vous 
n’êtes pas au volant, l’habitacle spacieux et empreint de sérénité de la 
LS offre également le cadre idéal pour profiter du système surround 3D 
Mark Levinson®, pour une qualité d’écoute à la hauteur des meilleures 
salles de concert. 

01  Les garnitures de portes inspirées de l’Origami 
et conçues par des artisans de Kyoto sont 
associées à une ornementation en verre inspirée 
du Edo Kiriko, une technique de gravure sur verre 
japonaise.

02 Reflétant l’élégance intemporelle de la harpe 
Japonaise, les bandes en magnésium légères et 
ultra résistantes mettent en évidence les courbes 
gracieuses du tableau de bord.

03 Les sièges en cuir conçus par les Takumi et dont 
les coutures renvoient à la calandre à motif en 
treillis confèrent un look distinctif à l’habitacle de 
la nouvelle LS. 
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 COLORIS  |  EXTÉRIEUR 

 F WHITE | 083  SONIC WHITE | 085 

 SONIC SILVER | 1J2  SONIC TITANIUM | 1J7 

 BLACK | 2121  GRAPHITE BLACK | 223 

 MANGANESE LUSTER | 1K2  MORELLO RED | 3R1 

 SONIC AGATE | 3U3  SAND ECRU | 4U7 

 SAPPHIRE BLUE | 8X1 

 COPPER BROWN | 4X2 

 DEEP BLUE | 8X5 

 1 Teinte non métallisée

Remarque : en raison des variations liées à la reproduction des couleurs à l’impression, la teinte extérieure réelle peut 
légèrement différer de celle présentée dans les illustrations. 
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 COLORIS  |  INTÉRIEUR 

 CUIR 

 Black 

 Ivory 

 Saddle Tan 

 Flare Red 

 Black,
Shimamoku 

 Topaz Brown 

 F-White 

 Walnut 

 Noble Brown 

 Open Pore
Walnut 

 L White 

 Art Wood 
Organic 

 Crimson & Black 

 Art Wood 
Herringbone 

 Kiriko Glass  Laser Cut Special
Open Pore 

 CUIR SEMI-ANILINE 

 Black 

 INSERTS F SPORT 

 Naguri-Style
Aluminium 

 INSERTS 

 Laser Cut
Dark Wood 

 CUIR F SPORT 

 Galaxy Black 

 CUIR L-ANILINE 

 Camel 
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 Remarque : les informations ci-dessus sont basées sur les données préliminaires du constructeur et sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.
Contactez votre concessionnaire agréé Lexus et/ou fr.lexus.be ou www.lexus.lu pour de plus amples informations et mises à jour. 

 DONNÉES TECHNIQUES 

MOTORISATION LS 500h

Cylindrée (cm3) 3.456
Cylindres/Soupapes V6 / 24
Puissance maximale (ch DIN à tr/min) 299 à 6.600
Puissance maximale (kW à tr/min) 220 à 6.600
Couple maximal (Nm à tr/min) 250 à 5.100

MOTEUR ÉLECTRIQUE

Type CA synchrone, aimant permanent
Puissance maximale (ch DIN) 179
Puissance maximale (kW) 132
Couple maximal (Nm) 300

PUISSANCE TOTALE

Puissance totale (ch DIN) 359
Puissance totale (kW) 264

TRANSMISSION

Type Système ‘Multi Stage Hybrid’ (automatique)
Transmission Propulsion ou traction intégrale (en fonction de la version choisie)

PERFORMANCES

Vitesse maximale (km/h) 250
Accélération 0-100 km/h (s) 5,4

DIMENSIONS (mm)

Longueur 5.235
Largeur 1.900
Hauteur 1.450



 © 2017 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.

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

M9717-LSPSB-FR/red. 05.2017

Imprimé en Europe, mai 2017 

 En savoir plus sur la nouvelle LS :

fr.lexus.be ou www.lexus.lu

facebook.com/lexusbelux 


