
Nouveaux NX 350h Hybride et NX 450h+ Hybride rechargeable
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PLUS DE RAFFINEMENT

CONÇU POUR 
ÉMOUVOIR 

Un look saisissant. Des nouvelles motorisations 
Hybride et Hybride rechargeable à la pointe 

de la technologie. Des performances pour vous 
faire ressentir des émotions à chaque instant. 

Le tout Nouveau Lexus NX est sans égal.

Le Nouveau Lexus NX ne laisse personne indifférent. Son style extérieur 
plein d’audace est mis en valeur par une face avant sculptée et rehaussée 
de l’emblématique calandre Lexus, redessinée et intégrée dans un cadre 
plus subtil. À l’arrière, le Nouveau NX se distingue par ses feux en forme 
de L et un fin bandeau lumineux qui court sur toute la largeur du véhicule. 
Le logo Lexus a été remplacé par les lettres « LEXUS » pour un design 
plus moderne. L’enthousiasme que le Nouveau NX suscite se renforce à 
l’intérieur, avec le cockpit Tazuna, unique en son genre. Ce design centré 
sur l’humain, où toutes les commandes sont à portée de main, vise à donner 
au conducteur un contrôle direct et intuitif du véhicule.

UN PUR ÉMERVEILLEMENT. Le Nouveau Lexus NX propose deux 
nouvelles motorisations : une Hybride de nouvelle génération et, pour la 
première fois, une Hybride rechargeable. Elles sont le fruit de 15 années 
d’expérience en matière d’électrification. La puissance et l’accélération 
stupéfiantes du Nouveau Lexus NX ne l’empêcheront pas d’afficher des 
émissions et une consommation de carburant parmi les plus faibles de sa 
catégorie. Quelle que soit la motorisation, le Nouveau Lexus NX aura le 
même volume de coffre et la même capacité de réservoir. Autoroutes, cols 
de montagne, centres-villes, il saura évoluer sur toutes les routes, éveillant 
ainsi vos sens en permanence.

UNE CONDUITE SEREINE. Dès que vous vous installez au volant 
du Nouveau Lexus NX, vous ressentez immédiatement sa puissance et 
son agilité. Le véhicule est tellement silencieux que vous avez la sensation 
de ne faire qu’un avec la route, un sentiment accentué par ses propriétés 
aérodynamiques optimisées et son centre de gravité abaissé. Lorsque vous 
accélérez ou abordez un virage, la motorisation s’accorde avec la direction 
et le nouveau châssis pour une parfaite harmonie. Cette précision captive 
autant qu’elle rassure le conducteur. Voilà ce qui définit et caractérise la 
« Lexus Driving Signature ».

Le nouveau Lexus NX arrive. Préparez-vous à vivre l’exceptionnel.
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PLUS DE LUXE

UN ACCUEIL  
OMOTENASHI
L’intérieur aux superbes finitions du Nouveau 
Lexus NX éveille les sens du conducteur et des 
passagers.

Les poignées des portes du Nouveau Lexus NX s’illuminent pour vous 
souhaiter la bienvenue quand vous vous en approchez. À l’intérieur, le bouton 
POWER clignote pour vous inviter au voyage. Appuyez et l’instrumentation 
prend vie avec une saisissante cinématique tandis que l’éclairage d’ambiance 
jusqu’à 64 couleurs* magnifie l’habitacle. L’Omotenashi – une tradition 
japonaise ancestrale d’hospitalité qui consiste à anticiper vos moindres 
besoins avant même qu’ils ne surviennent – se retrouve dans chaque détail.

UN COCKPIT CENTRÉ SUR LE CONDUCTEUR, ÉLABORÉ PAR 
DES ARTISANS TAKUMI. Une fois installé dans le cockpit Tazuna, vous 
n’avez plus qu’à vous concentrer sur la route qui se présente à vous. Tout 
autour de vous, l’étendue du talent des célèbres maîtres-artisans Takumi se 
dévoile. Les élégantes finitions des inserts de contre-portes. La douceur des 
somptueux sièges en cuir*. Le silence exceptionnel qui règne dans l’habitacle, 
parfois entrecoupé d’indications vocales aux intonations naturelles issues 
de la nouvelle génération de système multimédia, qui comprend et réagit 
intelligemment à ce que vous lui dites.

UN VOYAGE EN PREMIÈRE CLASSE. Vous vous sentez choyé, tout 
comme vos passagers. Le confort et l’espace que procure le nouveau Lexus 
NX donne l’impression d’être dans un espace exclusif. Véritable ode au savoir-
faire, le confortable habitacle est le meilleur endroit pour accueillir le nouveau 
système audio Mark Levinson® Premium Surround à 17 haut-parleurs*. Tirant 
parti des propriétés acoustiques du véhicule, ce système vous fera vivre une 
expérience inoubliable digne des meilleurs home cinémas.

Tout est pensé pour être à la fois intriguant et apaisant, à l’image de la 
climatisation intelligente S-Flow qui détecte les sièges occupés par des 
passagers ainsi que les rayons du soleil afin d’ajuster en continu la température 
et le flux d’air dans l’habitacle.

* Selon modèle et version.
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01 Le cockpit “Tazuna” offre au conducteur une sensation unique de contrôle
02 Le nouvel écran tactile 14’’, parmi les plus grands de sa catégorie, se distingue 

par sa facilité d’utilisation
03 Le système audio Mark Levinson® Premium Surround à 17 haut-parleurs délivre 

un son incomparable
04 La saisissante sellerie F SPORT offre un maintien supplémentaire en virage
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PLUS DE CONNECTIVITÉ

Selon version, de nouveaux équipements sont également disponibles. Le 
dispositif électronique Safe Exit Assist* (couplé à l’ouverture électronique 
des portes e-latch) prévient les passagers de l’arrivée de véhicules ou de 
cyclistes derrière le Nouveau Lexus NX et annule l’ouverture électronique 
des portes lorsque vous souhaitez sortir pour éviter tout accident.

L’assistance intelligente au changement de voie*, quant à elle, vous aide à 
dépasser un véhicule lorsque vous activez votre clignotant en prenant le pas 
sur la direction et l’accélération.

UN STATIONNEMENT AUTOMATIQUE QUI VOUS SIMPLIFIE 
LA TÂCHE. Le système de stationnement automatique* se charge de 
garer le Nouveau Lexus NX sur simple pression d’un bouton, en analysant 
les alentours, et même en mémorisant les places de stationnement que vous 
utilisez fréquemment.

Chaque fois que vous montez à bord de ce Nouveau Lexus NX, vous avez 
la certitude que les technologies les plus avant-gardistes veillent sur vous.

* Selon modèle et version.

UN VÉHICULE 
TOURNÉ VERS 
L’AVENIR
Un système multimédia inédit fait ses débuts à 
bord du Nouveau Lexus NX.

Ce nouveau système multimédia introduit des services de pointe, y compris la 
navigation grâce au cloud via le module de communication de données de la 
voiture (DCM), et un nouvel assistant « Hey Lexus » qui interagit directement 
avec les passagers et répond à leur demande sous forme de dialogues. Ce 
nouveau système multimédia se matérialise par un impressionnant écran 
tactile de 14 pouces*.

RESTEZ CONNECTÉ À LEXUS LINK. Grâce à l’application Lexus 
Link, vous pourrez accéder à un large éventail de services et de fonctions à 
distance comme le verrouillage ou déverrouillage de la voiture, l’activation 
du système de climatisation pour préchauffer ou refroidir l’habitacle avant 
un voyage, mais également la planification de la recharge de la batterie du 
Nouveau Lexus NX Hybride rechargeable.

UNE ASSISTANCE AU CONDUCTEUR SOPHISTIQUÉE. Le 
Nouveau Lexus NX est équipé de la troisième et dernière génération du Lexus 
Safety System +. Celui-ci offre, de série, un ensemble complet d’équipements de 
sécurité active et d’assistance à la conduite, établissant une nouvelle référence 
en matière de détection et de prévention des risques d’accident. Parmi les 
améliorations, citons le renforcement des capacités du système pré-collision 
qui identifie plus rapidement les véhicules qui vous couperaient la route. Il 
est également muni d’une correction active de trajectoire qui aide à éviter un 
véhicule, un cycliste ou un piéton qui serait sur votre voie.
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PLUS DE SÉCURITÉ
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COLORIS | EXTÉRIEUR

1 Uniquement disponible sur la version F SPORT Executive.
2 Non disponible sur la version F SPORT Executive.
3 Peinture 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.

BLANC NOVA | 0831 BLANC ARCTIQUE | 0852

GRIS TITANE | 1J7

NOIR ÉBÈNE| 2123 NOIR GRAPHITE | 223

ROUGE MAGMA | 3T23 VERT KAKI | 6X4

OCRE CORNALINE | 4Y1 BLEU CÉLESTE | 8Y6

BLEU SAPHIR | 8X11

GRIS DE PAYNE | 1L1
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COLORIS | INTÉRIEUR

1 Tissu de série sur la version Pack.
2 Simili Cuir Noir de série sur la version Pack Business. Simili Cuir Noir, Noir & Crème, Grenat ou Beige de série sur la version Luxe. 
3 Cuir de série sur la version Executive.
4 Cuir F SPORT de série sur la version F SPORT Executive.
5 Inserts Noir de série sur la version Pack. Inserts Noir 3D de série sur les versions Pack Business et Luxe. Inserts Bois Noir de série sur la version Executive. 
6 Inserts Aluminium de série sur la version F SPORT Executive.

Noir & Crème

Rouge & Noir

GrenatNoir & Crème

Blanc & Noir

Beige

Beige

INSERTS F SPORT6

Aluminium

TISSU1

SIMILI CUIR2

Noir

Noir

CUIR3

CUIR F SPORT4

Noir

Noir

Noir 3D Bois Noir

INSERTS5

Noir

Grenat
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Les valeurs indiquées sont provisoires et sous réserve d’homologation définitive.

1 Moteur thermique et moteur électrique combinés.
2  Consommations de carburant et émissions de CO2 (g/km) en conditions mixtes, déterminées sur la base du nouveau cycle d’homologation WLTP (« Procédure d’essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers »). Depuis le 

1er septembre 2018, la procédure d’homologation WLTP a remplacé la procédure européenne NEDC qui était en place depuis 1992. Les essais menés dans ce cadre afin de mesurer de manière harmonisée la consommation de carburant 
et les émissions de CO2 des différents véhicules sont toujours effectués en laboratoire, sur des bancs à rouleaux ; leurs paramètres sont toutefois plus représentatifs des conditions réelles d’utilisation des véhicules au quotidien ainsi que des 
technologies actuelles. La procédure WLTP prend en compte également le niveau de finition ainsi que des équipements optionnels montés sur les différents véhicules neufs. La consommation réelle varie quoi qu’il arrive en fonction du profil 
individuel de conduite et de nombreux autres facteurs tels que l’état de la route, les conditions de circulation, l’état du véhicule, la pression des pneumatiques, les conditions climatiques, la charge du véhicule.

 Pour obtenir de plus amples informations sur les facteurs pouvant entraîner des variations, consultez le site lexus.fr. 
 Valeurs WLTP selon finitions, motorisations et jantes (hors options et/ou équipements supplémentaires avec impact CO2).

Remarque : vous trouverez les autres caractéristiques techniques (y compris les éventuelles mises à jour) sur le site Internet www.lexus.fr

PUISSANCE COMBINÉE1  NX 350h 2WD (4WD)  NX 450h+ 4WD

Puissance combinée (ch) 242 306
Puissance combinée (kW) 178 225

MOTEUR THERMIQUE

Cylindrée (cm3) 2487 2487
Cylindres / Soupapes L4 / 16 L4 / 16
Puissance max (ch à tr/min) 192 à 6000 185 à 6000
Puissance max (kW à tr/min) 141 à 6000 136 à 6000
Couple max (Nm à tr/min) 221 à 4400 227 à 3200 - 3700

MOTEURS ÉLECTRIQUES

Type Synchrone à CA et aimant permanent Synchrone à CA et aimant permanent
Puissance max (ch) - avant/arrière 182 / - (182 / 54) 182 / 54
Puissance max (kW) - avant/arrière 134 / - (134 / 40) 134 / 40
Couple max (Nm) - avant/arrière 270 / - (270 / 121) 270 / 121

TRANSMISSION

Transmission A variation continue pilotée électroniquement 
(E-CVT)

A variation continue pilotée électroniquement 
(E-CVT)

Roues motrices Traction avant / (quatre roues motrices non 
permanentes E-FOUR)

Quatre roues motrices non permanentes E-FOUR

RECHARGE

Type de batterie Lithium ion Lithium ion
Capacité de la batterie (kWh) n/a 18,1
Puissance de chargement maximale (kW) — 6,6
Durée de chargement 0 – 100 % sur Wallbox Lexus 
CA (h)

— 2h44

Durée de chargement 0 – 100 % sur prise 
domestique (h)

— 9h47

PERFORMANCES

Vitesse maximale en mode EV -  
100% électrique (km/h)

125 135

Accélération 0-100 km/h (s) 8,7 (7,7) 6,3

AUTONOMIE EN MODE EV (km)2

Conditions mixtes (WLTP) — Plus de 64

NORME ANTIPOLLUTION

Norme antipollution EURO 6D-ISC EURO 6D-ISC

CAPACITÉS

Réservoir d'essence (l) 55 55
Capacité de traction - remorque non freinée (kg) 750 750
Capacité de traction - remorque freinée (kg) 1500 1500
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PLUS DE SERVICE

SOYEZ  
NOTRE INVITÉ

Chez Lexus, nous traitons chaque client tel un 
invité dans notre propre maison.

Depuis nos débuts, chez Lexus, nous avons toujours mis un point d‘honneur 
à offrir « le petit plus » à nos clients. Comme le montrent les nombreuses 
récompenses reçues au cours des 30 dernières années, nous considérons 
que s’occuper de votre voiture, c’est comme s’occuper de vous. Quels 
autres facteurs entrent en ligne de compte pour atteindre ce niveau de 
service à la clientèle irréprochable ? La réponse ? Notre héritage japonais, 
reflété dans un seul mot : « Omotenashi ».

« Omotenashi » pourrait se traduire par « hospitalité et politesse dans le 
service ». Néanmoins, « Omotenashi » va au-delà d’un service irréprochable ; 
il s’agit d’un concept japonais antique décrivant la capacité à anticiper les 
besoins d’un hôte avant même qu’ils ne surviennent.

« Omotenashi » régit le mode de vie et la façon de penser de chaque 
employé de Lexus. À noter que cette philosophie est aussi et surtout à la 
base du design et de l’ingénierie de nos voitures, à l’image de notre Lexus 
NX, véritable incarnation de l’« Omotenashi ».

TRANQUILLITÉ D’ESPRIT AVEC LEXUS RELAX*
Lexus Relax vous offre une tranquillité d’esprit année après année, À 
l’issue de la garantie constructeur et jusqu’aux 10 ans ou 160 000 km de 
votre véhicule Lexus : bénéficiez de l’extension de garantie Lexus Relax 
d’un an ou 15 000 km pour chaque entretien constructeur réalisé dans 
le Réseau Lexus.

.



© 2021 Lexus Europe* se réserve le droit de modifier les caractéristiques et équipements de ses 
véhicules sans avis préalable. Ces caractéristiques et équipements peuvent également varier en 
conformité avec les conditions et exigences locales. Veuillez consulter votre concessionnaire agréé 
Lexus pour obtenir de plus amples informations sur les modifications possibles applicables à votre pays.
Note : les véhicules présentés ainsi que les caractéristiques mentionnées dans ce catalogue peuvent 
varier en fonction des modèles et équipements disponibles dans votre pays. Les teintes réelles de 
la carrosserie du véhicule peuvent différer légèrement de leurs rendus photographiques imprimés.

Pour de plus amples informations, visitez notre site : www.lexus.fr ou contactez notre Service Clientèle 
en composant le 0 800 450 600 (Numéro Vert) du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 
18h, et le samedi, de 10h à 12h, et de 14h à 18h (appel gratuit). 

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, depuis la 
conception, la production, la distribution, la vente et l’entretien jusqu’à la fin de vie du véhicule. 

Lexus Europe est une division de Toyota Motor Europe NV/SA

Imprimé en Europe, juillet 2021

PLUS D’INFORMATIONS EN LIGNE

Découvrez-en plus sur les Nouveaux Lexus NX 350h Hybride et 
NX 450h+ Hybride rechargeable sur Lexus.fr. Réservez en ligne votre 
nouveau NX et soyez parmi les premiers à le posséder.

Lexus.fr/NouveauNX


