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CT 200h

 LA NOUVELLE CT 
 RÉINVENTEZ LA VILLE DANS UNE 
HYBRIDE COMPACTE INNOVANTE 

 Lexus présente l’audacieuse CT 200h, flambant neuve, avec sa calandre 
encore plus caractéristique, des feux à LED et un train arrière dynamique. 
Grâce à une large gamme de teintes inédites et d’extérieurs bicolores, vous 
pouvez créer votre look favori pour circuler en ville. Doté de la motorisation 
hybride de Lexus, une technologie pionnière déjà présente dans plus d’un 
million de véhicules de la marque, le système allie essence et électricité 
afin d’obtenir une grande maniabilité et une accélération souple tout en 
limitant la consommation à 3,6 l/100 km* à peine. Détail essentiel pour nos 
agglomérations : en mode EV (véhicule électrique) quasi silencieux, la CT ne 
consomme pas de carburant et ne génère pas d’émissions. Et vu qu’il s’agit 
d’une hybride Lexus, elle n’a jamais besoin d’être branchée pour se recharger. 

À l’intérieur, l’habitacle luxueux de la CT 200h réserve un accueil Lexus 
unique avec ses sièges en cuir aux magnifiques coutures et ses matériaux haut 
de gamme. Ce modèle peut être équipé de technologies de pointe comme 
le grand écran central de 10,3 pouces avec Remote Touch, la navigation 

premium de Lexus ainsi que le système audio Mark Levinson®, muni de 
13 haut-parleurs. Pour votre sécurité et celle des autres usagers de la route, 
le Lexus Safety System+ est disponible de série. 

Il comprend une sécurité pré-collision avec détection des piétons, une 
assistance avancée au maintien dans la bande de circulation pour vous aider 
à maintenir le cap, un dispositif d’ajustement automatique des feux de route 
pour améliorer la vision nocturne et un régulateur de vitesse adaptatif.

Si vous souhaitez vivre une expérience plus dynamique, vous pouvez opter pour 
la CT 200h F SPORT avec son intérieur F SPORT exclusif, une suspension 
plus réactive et des jantes en alliage 17 pouces F SPORT. 

 * Pour le grade impression. 

 Puissance max.:  136 CV DIN / 100 kW
Capacité du moteur : 1798 cm3

Émissions de CO2 : à partir de 82 g/km
Consommation de carburant, cycle mixte : à partir 
de 3,6 l/100 km 
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 « Bienvenue dans la meilleure CT jamais créée. Équipée de la 
motorisation hybride de Lexus, elle offre un savant mélange entre un 

design audacieux, des performances environnementales exceptionnelles 
et quelques-unes des technologies automobiles les plus récentes, 

y compris le Lexus Safety System + de série. » 
 INGÉNIEUR EN CHEF DE LA CT 200h

CHIKA KAKO 

01  La nouvelle CT 200h redéfinit la 
notion de savoir-faire

02 Un habitacle axé sur le conducteur 
avec écran 10,3 pouces

03 Une calandre trapézoïdale plus 
audacieuse et des feux à LED

04 Un mode véhicule électrique pour 
la ville

05 Une silhouette dynamique soulignée 
par des feux arrière inédits 
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 © 2017 Lexus Europe* se réserve le droit de modifier les caractéristiques 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 local 
Lexus agréé pour savoir si de tels changements pourraient concerner votre région.

Note : les véhicules représentés ainsi que les caractéristiques mentionnées dans cette brochure peuvent 
varier en fonction des modèles et équipements disponibles dans votre région. Les teintes réelles de 
la carrosserie du véhicule peuvent différer légèrement de leurs rendus photographiques imprimés.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur notre site Internet : www.lexus.ch

Le respect de l’environnement est l’une des priorités de Lexus. Nous prenons par conséquent de 
nombreuses mesures – de la conception à la fin de cycle de nos véhicules, en passant par la production, 
la distribution et la maintenance, pour minimiser l’impact qu’ils pourraient avoir sur l’environnement. 
Votre concessionnaire Lexus se fera un plaisir de vous donner de plus amples informations sur la 
fin de vie de nos véhicules.

* Lexus Europe est une branche d’activité de Toyota Motor Europe NV/SA.
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 En savoir plus sur la nouvelle CT : 

lexus.ch/CT 


