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L’ART DE LA PERFORMANCE
IMPOSEZ VOTRE STYLE DANS LE NOUVEAU LC LIMITED EDITION

Icône du style automobile depuis son lancement en 2017, le nouveau LC Limited Edition a été conçu par Tadao Mori, designer en chef de LC, et Keiko 
Shishido de l’équipe en charge du développement des couleurs chez Lexus. « En alliant la beauté sculptée du coupé sport LC et une palette de couleurs 
classiques, nous avons voulu évoquer un style plus raffiné, plus mature, mais sans pour autant compromettre ses performances exceptionnelles », explique 
Tadao Mori.

PEINTURE EXCLUSIVE
« Subtile dans sa profondeur de couleur mais immédiatement accrocheuse, 
la peinture Terrane Khaki spécialement développée s’harmonise avec les 
courbes de ce coupé sport unique », explique Keiko Shishido. En plus de 
la couleur verte héros, le LC Limited Edition est également disponible en 
Graphite Black et Sonic Titanium. Conçu par une équipe Lexus d’élite, le 
processus de mise en peinture se compose de cinq couches appliquées avec 
le plus grand soin et la plus grande précision pour une couleur brillante et 
lustrée digne d’un coupé phare de Lexus.

PERFORMANCE D’UN COUPÉ SPORT
Le LC Limited Edition est disponible comme modèle LC 500 à la puissance 
incroyable équipé d’un moteur essence V8 de 5 litres et d’une transmission 
automatique à prise directe 10 rapports ou comme version hybride 
autorechargeable LC 500h qui embarque le tout premier système hybride 
Multi Stage quatre étages au monde, un moteur essence V6 de 3,5 litres 
associé à un moteur électrique sophistiqué. Quelle que soit la transmission que 
vous choisissez, le nouveau LC Limited Edition offre à la fois des performances 
exaltantes et un raffinement exceptionnel.

LC 500
Puissance maximale : 464 ch DIN / 341 kW
Cylindrée : 4969 cm³
Accélération (0-100 km/h) : 4,7 s
Émissions combinées de CO2 : 262 g/km
Consommation mixte de carburant : à partir de 11,6 l/100 km

LC 500h
Puissance maximale : 299 ch DIN / 220 kW
Cylindrée : 3456 cm³
Accélération (0-100 km/h) : 5,0 s
Émissions combinées de CO2 : 184 g/km
Consommation mixte de carburant : 8,1 l/100 km
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ARTISANAT « TAKUMI »
À l’intérieur et à l’extérieur, chaque LC Limited Edition est fabriqué par des 
artisans Lexus hautement qualifiés dont plusieurs ont travaillé sur la supercar 
Lexus LFA. Pour plus de confort, les sièges électriques réglables en 10 positions 
sont recouverts d’un cuir aniline, la plus douce et la plus luxueuse catégorie 
de cuir disponible au sein de la gamme Lexus. Les sièges garnis d’un cuir 
sélectionné parmi les 1 % de peaux les plus précieuses et 30 % plus lisse 
que le cuir normal sont complétés par une nuance légèrement plus foncée 
des garnitures en Alcantara® qui habillent les panneaux de porte. En guise 
de touche de finition, les coutures brunes de l’habitacle se caractérisent par 
une précision presque fanatique qui illustre l’artisanat « Takumi » qui est une 
caractéristique déterminante des voitures Lexus.

01 Des jantes de 21 pouces en alliage forgé et à la finition bicolore renforcent la 
forme épurée du LC

02 Profitez d’une position de conduite sportive basse avec des garnitures de porte 
en Alcantara® finement travaillées

03 Un cuir ‘Dark Black Amber’ couvre le volant, le tableau de bord, la console 
centrale et les portes

04 Les somptueux sièges électriques réglables en 10 positions sont recouverts d’un 
cuir aniline raffiné

05 Les plaques de seuil découpées au laser présentent un design inspiré des feux 
de freinage de la voiture”
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