NEW UX 300e

PUISSANCE ÉLECTRIQUE
Chaque trajet au volant du UX 300e est un véritable plaisir. Grâce à une puissance électrique
de 204 ch, un châssis parfaitement adapté et un centre de gravité très bas, l’UX 300e évolue
avec une parfaite maîtrise en toute circonstance. Ses différents modes de conduite vous permettent d’adapter l’UX 300e à chacun de vos besoins, non seulement au niveau de l’accélération,
mais aussi en décélération.

LEXUS ELECTRIFIED

DESIGN AUDACIEUX

NOUVEAU LEXUS UX 300e

Sa calandre caractéristique des véhicules Lexus, ses jantes aérodynamiques en alliage léger 17"
et son profil sportif élèvent le nouvel UX 300e à un tout autre niveau en matière de mobilité
électrique. Afin d’offrir un environnement entièrement dédié à la conduite, son compartiment de
passager luxueux est inspiré du concept architectural japonais «Engawa», où les frontières entre
intérieur et extérieur semblent se confondre.

Il vous suffira de presser le bouton «Power» et de poser les deux mains sur le volant pour prendre conscience de la personnalité unique du premier véhicule Lexus entièrement électrique.
Vous serez vite conquis par ses accélérations aussi puissantes que linéaires, et par satenue de
route exceptionnelle lors de vos déplacements. La conception et le développement constant
de nos véhicules hybrides au cours des 20 dernières années nous ont permis d’y intégrer l’un
des moteurs les plus aboutis et les plus efficients, affichant 150 kW (204 ch) pour
300 Nm électrique.

CONNECTIVITÉ
Avec ses 13 haut-parleurs, le système audio Mark Levinson haut de gamme se distingue par une
expérience sonore précise et intense à tout instant. Le grand écran de 10,3 pouces avec pavé
tactile vous permet de naviguer en toute fluidité et sans effort entre les différents menus pour
actionner les commandes de navigation, de musique et de conduite de manière intuitive. L’appli
Lexus Link vous offre la possibilité de contrôler différentes fonctions de votre véhicule, même à
distance. Vous pouvez ainsi régler la climatisation, vérifier le niveau de charge de la batterie ou
encore localiser les bornes de recharge les plus proches.

Lexus UX 300e Excellence FWD dès CHF 63 000.–, 150 kW/204 ch. Ø cons. 17,06 kWh/100 km, équivalent essence 1,43 l/100 km,
Ø émissions de CO2 0 g/km, eff. énerg. A. Ø des émissions de CO2 de tous les modèles de véhicules immat. en Suisse: 137 g/km. Valeur cible
Ø des émissions de CO2 de tous les modèles de véhicules immat. en Suisse: 115 g/km. Selon cycle WLTP. Tous les prix indiqués sont des
recommandations sans engagement et s’entendent TVA incl. Toutes les valeurs sont provisoires, sous réserve d’homologation définitive.
Vous trouverez davantage d’informations sous www.lexus.ch/car-models/ux-300e.
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TECHNOLOGIE DE BATTERIE
Avec une autonomie de plus de 300 km (WLTP), l'UX 300e à batterie lithium-ion tire parti de
notre expérience spécifique qui repose sur plus de 1,6 million de véhicules hybrides assemblés
à ce jour. Ce statut de leader dans la construction de véhicules électrifiés signifie également que
les technologies révolutionnaires Lexus ont été intégrées dans le module de commande central
(PCU), le système de gestion de la batterie et le moteur électrique. Elles ont pu ainsi être testées
et éprouvées sur des millions de kilomètres.

