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 DESIGN 

 «Loin de viser le look d’un crossover classique, nous avons voulu rompre 
avec les conventions pour conférer au UX 250h une allure dynamique 
reconnaissable entre toutes.» 

 CHIKA KAKO, INGÉNIEUR EN CHEF UX 

 LEXUS UX 250h 
 À LA CONQUÊTE DE NOUVEAUX 
HORIZONS URBAINS 

 Défiant tous ses prédécesseurs, le nouveau Lexus UX 250h se distingue 
par sa présence exceptionnelle sur la route. Son style dynamique et son 
caractère d’une puissante originalité s’expriment dans ses lignes hardies et 
ses galbes élégants. 

Face avant distinctive avec la calandre diabolo emblématique de Lexus, 
silhouette sportive et arrière typé: le UX 250h entend redéfinir avec audace 
le concept même de crossover. Son habitacle contribue à sa fascinante aura: 
inspiré des vérandas traditionnelles japonaises, appelées engawa, il tend à 
effacer les frontières entre extérieur et intérieur. Au volant du UX 250h, vous 
vous sentez comme chez vous dans un environnement luxueux tout entier 
dédié à la conduite, ouvert et sécurisant. 
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 DESIGN 

 Le UX 250h est livré avec un 
groupe motopropulseur hybride 
autorechargeable: associant en 
continu l’énergie électrique et celle 
de l’essence, il offre une accélération 
toute en souplesse, avec une 
consommation exemplaire et de 
faibles émissions. 
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 TECHNOLOGIE 

01

   UX 250h 
Puissance max.: 178 ch / 131 kW*
Cylindrée: 1987 cm³ 
Consommation de carburant en cycle mixte: à partir de 4,1 - 4,3 l/km*
Émissions de CO2 en cycle mixte: à partir de 96 - 103 g/km*
Accélération de 0 à 100 km/h (s): 8,5 

 * Remarque: Les informations reposent sur les données provisoires du constructeur. Sous réserve de modifications.  
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 PUISSANCE 

02

03

01  Excellente manœuvrabilité en ville 
02 Parfaite clarté des informations sur l’écran de 10,3 pouces aux couleurs vives 
03 Visibilité idéale depuis la cabine spacieuse, dédiée au conducteur 

 UN CROSSOVER AUX 
PERFORMANCES SUPÉRIEURES 

 Au volant de ce crossover contemporain, appréciez votre position surélevée, 
gage d’une excellente visibilité. Le UX 250h se distingue aussi par son agilité 
extrême, sa remarquable réactivité et ses performances dynamiques dignes 
d’un coupé. Avec sa rigidité structurelle exceptionnelle et son centre de 
gravité surbaissé, il se montre parfaitement stable dans les virages et sur les 
revêtements irréguliers. Intégrés aux arches de roues et aux feux arrière, des 
stabilisateurs aérodynamiques spéciaux renforcent la stabilité en cas de vent 
latéral et à grande vitesse. Le recours ciblé à des matériaux insonorisants dans 
tout le véhicule vous réserve une conduite extraordinairement silencieuse, 
même à vive allure. Fort du meilleur rayon de braquage dans sa catégorie et 
de ses radars de recul intelligents, le UX 250h fait preuve d’une maniabilité 
très sûre en milieu urbain. 

Doté de la technologie hybride autorechargeable nouvelle génération, le 
UX 250h s’enorgueillit d’une consommation exemplaire dans sa catégorie 
avec des performances 4x4 d’une souplesse extrême. Le UX 250h est 
disponible en dynamique modèle F SPORT.

Comme tout Lexus, le UX 250h embarque de multiples technologies 
innovantes. Pour des manœuvres précises, son moniteur de vision panoramique 
centralise les images des quatre caméras vidéo et vous offre une fantastique 
vision à 360° de votre véhicule et de ses alentours en perspective aérienne. 
Le tout nouveau Lexus Safety System+ du UX 250h détecte piétons et 
cyclistes, même de nuit. 
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 PRÉCISION DES FINITIONS 

 HOSPITALITÉ JAPONAISE 
ET SAVOIR-FAIRE TRADITIONNEL 

 S’agissant d’automobile, nul doute que la beauté des 
galbes ne soit à l’origine du coup de foudre, mais ce 
sont les qualités intérieures, l’accueil et la prévenance qui 
créent au fil du temps des liens indéfectibles. Le UX 250h 
fait sien le concept japonais d’omotenashi dont l’ambition 
est de créer un climat propice à une hospitalité raffinée. 
Nos maîtres-artisans takumi ont veillé au luxe distinctif de 
l’habitacle du UX 250h par le choix de matériaux haut 
de gamme. L’un des revêtements intérieurs en option 
s’inspire de la texture du papier japonais fabriqué à la 
main, connu sous le nom de washi, pour contribuer à 
la chaleureuse et paisible atmosphère ambiante. D’un 
remarquable confort, les sièges en cuir s’ornent de 
broderies traditionnelles sashiko. Noblesse oblige, la 
technologie est au service de l’élégance jusque dans les 
moindres détails, comme en témoignent les commandes 
lumineuses sans fil de la climatisation, aussi pratiques 
qu’esthétiques. 

01  Systèmes intuitifs et pavé tactile, élégant repose-poignet 
02 Finitions stylées de la planche de bord 
03 Sièges cuir F SPORT pour un confort maximal 
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 COLORIS  |  EXTÉRIEURS 

 BLANC NOVA | 0831  BLANC NEIGE | 0852 

 GRIS BASALTE | 1H9  SATIN ARGENTÉ | 1J4 

 TITANE ARGENT | 1J7  NOIR ONYX | 2123 

 NOIR GRAPHITE | 223  ROUGE RUBIS | 3T32 

 CUIVRE | 4X22  ROUGE CORNALINE | 4Y1 

 VERT KAKI | 6X4  BLEU CIEL | 8Y6 

 BLEU COBALT | 8X11 

 1 Exclusivité F SPORT. 
2 Sauf F SPORT. 
3 Non-métallisé. 

Remarque: Pour des raisons de technique d’impression, les coloris effectifs peuvent différer légèrement des visuels de 
cette brochure. 
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 COLORIS  |  INTÉRIEURS 

 SELLERIE TISSU 

 Noir 

 Blanc F SPORT 

 Rouge F SPORT 

 Rouge F SPORT 

 SELLERIE TISSU/SIMILICUIR TAHARA F SPORT 

 Noir F SPORT 

 SELLERIE CUIR F SPORT 

 Noir F SPORT 

 Blanc cendré  Ocre marron 

 Blanc cendré 

 Bleu gris  Blanc crème 

 Bleu gris  Ocre marron  Grès 

 SELLERIE CUIR 

 Noir onyx 
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 DONNÉES TECHNIQUES 

MOTEUR ESSENCE UX 250h à transmission aux roues avant (intégrale)

Cylindrée (cm³) 1987
Cylindres / Soupapes L4 /16
Puissance max. (ch DIN à tr/min)1 146 à 6000
Puissance max. (kW à tr/min)1 107 à 6000
Couple max. (Nm à tr/min)1 180 à 4400

MOTEUR(S) ÉLECTRIQUE(S)

Type moteur AC synchrone à aimants permanents 
(moteur AC synchrone à aimants permanents / induction)

Puissance max. (ch DIN) avant/arrière 109 / (109 / 7,0)
Puissance max. (kW) avant/arrière 80 / (80 / 5,3)
Couple max (Nm) avant/arrière 202 / (202 / 55)

PUISSANCE MAX. DU SYSTÈME

Puissance max. (ch DIN)1 178
Puissance max. (kW)1 131

TRANSMISSION

Type automatique à variation continue et à gestion électronique
Roues motrices roues avant (intégrale)

PUISSANCE

Vitesse maximale (km/h) 177
Accélération 0 - 100 km/h (s) 8,5 (8,7)

CONSOMMATION* (l/100 km)

Mixte à partir de 4,1 - 4,3 (à partir de 4,5 - 4,8)1

ÉMISSIONS DE CO2* (g/km)

Mixte  partir de 96 - 103 (à partir de 106 - 114)1

NORME ANTIPOLLUTION

Norme antipollution Euro 6d temp

DIMENSIONS (mm)

Longueur 4495
Largeur (hors rétroviseurs) 1840
Hauteur 1540

 1 Remarque: Les informations reposent sur les données provisoires du constructeur. Sous réserve de modifications. 

*  La consommation de carburant et les émissions de CO2 sont des données normalisées, conformément à la directive UE 2017/1153, modifiée par le règlement UE 2017/1231. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre 
partenaire Lexus officiel. Dans la pratique, la consommation de carburant et les émissions de CO2 peuvent varier parfois sensiblement en fonction du style de conduite, de l’état des routes et du véhicule, de la circulation, de la pression des 
pneus, des suréquipements, de la charge utile, du nombre de passagers, etc. Nous vous recommandons en outre le mode de conduite Eco-Drive respectueux de l’environnement. 



 © 2018 Lexus Europe* se réserve le droit de modifier sans préavis certains équipements et 
caractéristiques techniques. Le détail des données et des équipements peut varier d’un pays à l’autre. 
Veuillez consulter votre partenaire Lexus pour tous renseignements. 

Remarque: Les véhicules représentés dans cette brochure, ainsi que leurs spécifications, peuvent 
différer des modèles et équipements disponibles en Suisse. Les coloris effectifs de la carrosserie 
peuvent différer légèrement des visuels de cette brochure. Sous réserve d’erreurs d’impression. 

Pour de plus amples informations, consultez le site www.lexus.ch, www.lexus.eu ou votre partenaire 
Lexus. 

Pour Lexus, la protection de l’environnement est une priorité. Nous mettons tout en oeuvre afin de 
garantir un impact minimal sur l’environnement durant le cycle de vie complet de nos véhicules, 
depuis leur conception et leur production jusqu’à leur distribution, leur vente, leur entretien et leur 
recyclage. Votre partenaire Lexus sera heureux de vous fournir toutes informations sur le programme 
Lexus des véhicules en fin de vie. 

* Lexus Europe est une division de Toyota Motor Europe NV / SA. 
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 En savoir plus sur le nouveau UX: 

fr.lexus.ch/UX 

facebook.com/LexusSwitzerland

instagram.com/LexusSwitzerland 


