
 NX 300h 
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 “Nous avons rendu le nouveau NX plus audacieux, plus élancé et plus 
original. Nous ne nous en sommes pas tenus là : mon équipe a amélioré le 
confort de marche par des technologies automobiles comptant parmi les 
plus évoluées du monde, dont le système Lexus Safety +”. 

 INGÉNIEUR EN CHEF NX
TAKEAKI KATO 
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 TABLE DES MATIÈRES  VIVEZ L’INCROYABLE 

 Bienvenue au Lexus NX 300h crossover. Radical d’aspect et avide de 
relever les défis, ce véhicule a été créé pour les personnes soucieuses de se 
démarquer dans le paysage urbain. De sa calandre fuselée audacieuse à sa 
ligne de toit en passant par ses phares LED et son profil sculpté, le NX 300h 
rayonne d’idées stylistiques imaginatives. Il fait preuve d’une impressionnante 
agilité en ville grâce à un système de suspension sophistiqué qui répond en 
souplesse à vos sollicitations. Vous ferez route dans un habitacle d’un grand 
raffinement, avec un écran de navigation de 10,3 pouces Lexus Premium, en 
baignant dans l’esthétique et les sensations tactiles de garnissages en cuir 
de toute beauté rehaussés de surpiqûres et marqués par un grand souci du 
détail. Pour profiter d’une expérience encore plus dynamique, vous pourrez 
opter pour le nouveau NX 300 h F SPORT Line ou F SPORT Line Plus, 
qui se distingue par sa calandre en maille F, une suspension plus réactive, 
un aménagement intérieur F SPORT et une nouvelle collection de jantes 
d’une élégance absolue. Quel que soit le NX 300h que vous choisirez, 
vous goûterez en votre qualité de propriétaire Lexus aux bienfaits de notre 
hospitalité typiquement japonaise que l’on nomme “Omotenashi”. 

06
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design radical fait tourner les têtes 

08
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 Une voiture qui devance vos désirs 
avec naturel 
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 SÉLECTIONNER 
 Dans cette brochure, nous vous 
invitons à vous préparer à l’excitation 
de choisir votre nouveau Lexus 
NX 300h. 
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était un invité de marque dans notre 
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 DESIGN 

 La création du NX constitue une occasion 
exceptionnelle pour Lexus de toucher une 
nouvelle génération d’acheteurs de voitures à la 
recherche d’originalité et de frissons esthétiques. 
Le conservatisme ou la timidité n’étaient pas de 
mise. Pas plus que les designs suivistes, ou les idées 
affadies par trop d’études de marché et de réunions 
de comités. L’heure était à l’audace. 

Nous avons réuni les jeunes talents les plus brillants 
de nos studios de design de Californie, du sud de la 
France et du Japon. Nous les avons mis face à une 
feuille blanche en leur offrant une liberté créative 
poussée à un plus haut niveau en les enjoignant 
de faire preuve d’audace. Inspirés par le degré 
d’ouverture sans précédent de cette mission, ils ont 
produit cinq concepts hautement créatifs. 

Nous avons ensuite retenu la proposition la plus 
radicale et la plus riche en possibilités pour la 
développer. Dans son essence, le concept retenu 
s’articulait autour d’un habitacle en forme de 
diamant englobant l’espace nécessaire à ses quatre 
occupants, les roues étant implantées aux quatre 
facettes de la gemme. L’aspect général était sportif 
et agile, et dans le même temps pointu et citadin.

Pour reprendre les termes de son designer, 
Nobuyuki Tomatsu : “nous voulions une voiture 
épurée et brute dans un style contemporain et 
décontracté. Vue de profil, elle présente l’allure 
d’un boxeur poids plume. Nous avons retranché 
le moindre gramme de graisse sur les flancs de 
l’habitacle pour créer une forme musculeuse et 
sculptée.”

D’où qu’on l’observe, le NX 300h foisonne d’idées 
stylistiques neuves et stimulantes : la forme de 
diamant vue d’en haut ; les pare-chocs musclés à 
l’avant et à l’arrière ; le traitement particulier du toit 
qui coiffe les têtes des occupants des places arrière 
avant de s’incliner abruptement vers la poupe en 
donnant à la voiture son profil si singulier. Les phares 
avant présentent un aspect futuriste qui exacerbe 
le caractère dynamique de la fameuse calandre 
fuselée Lexus.

Le défi était de faire passer ces idées dans la 
réalité sans en émousser le tranchant. Notre 
priorité était de retenir l’esprit de force et de 
musculature condensées qui s’exprime dans chaque 
pli de métal. En règle générale, quand des lignes 
audacieuses sont confrontées aux contraintes de 
la production, c’est le design qui doit s’adapter et 

non le procédé de fabrication. Mais le NX était à ce 
point enthousiasmant qu’il nous a conduits à adopter 
une tout autre attitude. Kenji Chiba, directeur du 
département Design de la carrosserie, explique : 
“Le design était cool. J’ai compris que du point de 
vue technologique, il poserait un défi, mais que 
mon devoir me dictait de relever d’une manière 
ou d’une autre. Si nous nous abstenons de créer 
quelque chose d’enthousiasmant et que nous nous 
contentons de quelque chose de facile à fabriquer, 
notre avenir est compromis.” 

Conséquence de cette détermination : le NX 300h 
s’impose comme l’un des designs les plus radicaux 
actuellement en circulation. Nous sommes ravis 
d’affirmer que le NX séduit une toute nouvelle 
génération d’adeptes de la marque Lexus. En fait, 
il s’agit là d’un des lancements les plus réussis de 
notre histoire, ce qui nous conforte dans l’idée que 
le courage et l’audace sont récompensés. 

 LEXUS NX : 
LES AUDACIEUX SERONT PLUS 
CHANCEUX 

 “Nous voulons un design capable de faire vibrer, de susciter la 
passion autant que la controverse. Nous ambitionnons de créer 
des voitures de caractère qui font tourner les têtes.” 

 DIRECTEUR GÉNÉRAL DE PROJET
DU CONCEPT LF-NX CROSSOVER

TAKESHI TANABE 
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 DESIGN 

01  “Calandre fuselée” avec motif 
exclusif en maille F 

02 8 airbags et Lexus Safety System + 
disponible (en option)

03 Triples phares LED 

01

03

02
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 OMOTENASHI 

 Assis dans des sièges au galbe 
ergonomique, vous et vos passagers 
ferez l’expérience d’un savoir-faire 
exquis comme l’ incrustation en 
aluminium style Naguri traditionnel 
disponible à bord du NX 300h 
F SPORT Line et F SPORT Line 
Plus. Le terme “Naguri” désigne 
une technique japonaise millénaire 

de travail du bois. Le procédé était 
tombé dans l’oubli depuis des siècles 
jusqu’à ce que l’un de nos fournisseurs 
développe une nouvelle méthode de 
travailler l’aluminium pour créer une 
finition Naguri traditionnelle : nos 
designers ont immédiatement été 
séduits par les possibilités créatives 
du procédé. 
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 OMOTENASHI 

 “Omotenashi” est un concept de la culture japonaise 
millénaire qui consiste à devancer les besoins de 
l’hôte, avant même qu’ils soient exprimés. Il élève 
l’hospitalité au rang d’une forme artistique, à 
l’instar de la fameuse cérémonie du thé, où chaque 
hôte est traité avec chaleur, empathie et respect. 
Aujourd’hui, l’Omotenashi est plus que jamais 
d’actualité chez Lexus et dans tous nos produits. 
Cette philosophie constitue en fait pour nous une 
source continue d’inspiration. Prenons le nouveau 
NX 300h comme exemple. Avant même que vous 

ne soyez installé au volant, notre nouveau crossover 
vous réserve un accueil “Omotenashi” unique. 
Lorsque vous vous approchez de votre voiture, les 
poignées de porte s’éclairent pour vous accueillir 
ainsi que les seuils de portes pour vous éviter de 
marcher dans des flaques d’eau. Une fois à bord, 
vous constaterez que chaque chose dont vous avez 
besoin pour votre confort et votre commodité a 
été disposée exactement au bon endroit – jusque 
dans les moindres détails, comme le miroir de 
courtoisie ou le porte-boisson innovant qui vous 

permet de déboucher une bouteille d’eau d’une 
seule main. L’habitacle orienté vers le conducteur 
vous enveloppe avec douceur, faisant naître en vous 
une sensation de sécurité et de contrôle. Après 
avoir démarré, le système Lexus Safety + viendra 
épauler vos aptitudes naturelles à la conduite. Il 
vous aidera à maintenir la trajectoire et à rouler 
dans le trafic dense en anticipant les situations à 
risque qui impliquent d’autres usagers de la route 
et en prenant les mesures correctrices nécessaires 
en cas de danger. 

 “OMOTENASHI” : DEVANCER 
VOS DÉSIRS AVEC NATUREL 
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 PERFORMANCES 

01  La version F SPORT exprime le caractère sportif du NX avec des éléments de 
design exclusifs

02 Intérieur luxueux avec une lumière naturelle abondante grâce au toit panoramique 
03 Le SUV compact qui attire les regards dans la ville avec des lignes remarquables 

et un profil distinctif 

01

02

03
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 PERFORMANCES 

 Embrasser le chaos. Cette maxime du 21e siècle est 
probablement la clé pour circuler en voiture dans 
n’importe quelle grande ville, comme le centre de 
Barcelone. La circulation est un chaos indescriptible 
cet après-midi dans la capitale catalane, avec 
des clameurs et des couleurs à chaque coin 
de rue. Sans nul doute un peu fatiguant pour le 
navetteur quotidien, mais très excitant pour le 
visiteur occasionnel.

Le fait que nous ne soyons pas spécialement 
pressés aide. Mon compagnon de route est Takeaki 
Kato, Ingénieur en chef du projet NX 300h et 
personnalité respectée de l’ingénierie automobile, 
ayant présidé au développement de nombreux 
modèles Lexus. Immobilisés aux feux rouges et 
prenant des photos, nous discutons de l’importance 
d’une bonne posture en voiture. 

“La conduite en ville occasionne souvent une 
sensation de suffocation résultant d’une position 
surbaissée qui vous empêche de discerner ce qui 
se trouve devant vous et vous donne l’impression 
que tout est en train de vous écraser par au-dessus,” 
explique Kato, en appuyant son propos d’un 
énergique mouvement des mains de balayage. 
“Une mauvaise posture crée une pression et rend 
les petits désagréments tels que les encombrements 
de la circulation plus pénibles qu’ils ne le sont en 
réalité.”

Favoriser une bonne posture fait partie du cahier 
des charges du NX 300h crossover, un SUV 
compact spécialement conçu pour la conduite 
en ville. La position assise est plus en hauteur que 
d’habitude et nous donne une excellente vue de 
la circulation, améliorée par des sièges en cuir 
de finition splendide. Il est plus aisé d’embrasser 
le chaos lorsque l’on est confortablement installé.

Notre excellente visibilité n’est pas uniquement le 
résultat de notre position surélevée. Le Panoramic 
View Monitor capte les images de quatre caméras 
montées à des endroits distincts (calandre, 
rétroviseurs extérieurs et hayon) et propose un 
guidage à l’écran pour les manœuvres dans les 
emplacements de stationnement exigus et les 
manœuvres délicates dans les rues encombrées.

Ces rues sont certainement encombrées, mais nous 
avançons à nouveau, à présent sur l’une des avenues 
aérées et bordées d’arbres qui constituent l’enceinte 
du célèbre quartier gothique de Barcelone. On voit 
une étonnante fresque représentant une mère et 
son enfant sur la façade latérale d’un immeuble, et 
des aperçus occasionnels et tentants des ruelles 
labyrinthiques grouillant de touristes.

À mesure que la circulation se fait plus fluide et 
s’accélère, le NX 300h bascule automatiquement 
du mode EV (Electric Vehicle) au mode hybride 
et nous nous dirigeons vers le port, en éprouvant 
une agréable sensation de mouvement et de 
puissance développée sans effort par le groupe 
motopropulseur. “Le crossover est par essence 
un véhicule urbain, d’où son punch”, commente 
Kato. “Sa conduite est vraiment très agréable et 
tout sauf monotone.”

Le punch va de pair avec l’allure. Le NX 300h 
communique l’impression de luxe que l’on 
attend d’un tel véhicule. Il est en outre doté de 
la technologie intuitive nécessaire pour enrichir 
l’expérience au volant. L’éclairage de plafond de 
l’habitacle détecte le moment où vous souhaitez 
l’allumer. Le hayon retient jusqu’à quelle hauteur 
vous avez l’habitude de l’ouvrir. Ces splendides 
sièges en cuir peuvent être chauffés ou ventilés.

Puis il y a l’environnement sonore. Nous jouons avec 
un système Mark Levinson® Premium Surround 
à 14 haut-parleurs en explorant les propriétés 
acoustiques de la technologie GreenEdge™. 
L’opéra n’a jamais rendu un son si pur, si riche et 
si profond. Une bande-son en accord avec cette 
métropole de la culture.

Nous voici de retour dans les rues à la circulation 
dense, en bouclant la boucle qui nous amène à 
notre destination : La Sagrada Familia, la basilique 
iconique et inachevée de Gaudi. Des cafés et des 
restaurants animés donnent à chaque coin une 
ambiance de village tandis que le soleil de l’après-
midi inonde de lumière l’habitacle à travers le toit 
panoramique du NX 300h. 

Partis pour visiter une œuvre d’art,  nous 
avons l’impression d’en avoir découvert une 
autre en chemin. L’équipe de design du NX a 
apparemment puisé son inspiration de la beauté 
élégante du métal en fusion et a créé une œuvre 
extraordinaire : un crossover urbain combinant 
robustesse et courbes gracieuses.  

 UN DESIGN AUDACIEUX POUR LA 
VILLE DE DEMAIN:
L’EXPERIENCE NX  
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 PERFORMANCES 

 LE POUVOIR DE LA TECHNOLOGIE À 
VOTRE SERVICE 

 E-FOUR 
 Nos modèles NX 300h à traction intégrale intéresseront sans doute ceux 
qui ont l’intention de s’aventurer loin des limites de la ville. Forts du système 
de traction intégrale innovant E-FOUR, ils produisent des performances sans 
à-coups, une traction sans faille sur les terrains difficiles et un couple instantané 
à la demande. 
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 PERFORMANCES 

 MODE EV (VÉHICULE 
ÉLECTRIQUE) 
 Lorsque vous conduisez dans une 
circulation urbaine dense, ou dans 
un parking fermé, vous préférerez 
rouler en mode EV : dans un silence 
presque total, sans émission et sans 
consommer une goutte de carburant. 
Le mode EV vous permet de rouler à 
faible vitesse sur de courtes distances 
en utilisant uniquement la propulsion 
électrique. 

 SÉLECTEUR DRIVE MODE 
SELECT 
 Le sélecteur Drive Mode Select vous 
permet d’ajuster le comportement 
de conduite du véhicule selon vos 
préférences. Quel mix d’efficience, 
de dynamique et de raffinement 
souhaitez-vous à un instant donné ? 
Le choix vous appartient. 

 MONITEUR D’ANGLES 
MORTS ET AVERTISSEUR DE 
CIRCULATION ARRIÈRE 
 Nous avons fait appel à la puissance 
du radar pour vous protéger. Si par 
exemple vous indiquez votre intention 
de changer de bande de circulation 
sur autoroute et qu’un véhicule 
pénètre dans l’angle mort de vos 
rétroviseurs, vous en serez averti par 
un signal. Ou, si vous faites marche 
arrière pour sortir d’un emplacement 
de stationnement alors qu’un véhicule 
est en approche derrière votre 
NX 300h, vous en serez averti. 

 LEXUS SAFETY SYSTEM + 
 Toutes les versions du NX 300h 
(sauf la version de base) peuvent 
être équipées du Lexus Safety 
System +. Ce dernier comprend un 
système de sécurité pré-collision 
avec détection des piétons, un 
système d’assistance de maintien 
de trajectoire vous permettant de 
garder le cap, l’allumage automatique 
des feux de route pour une meilleure 
vision nocturne, ainsi que la lecture 
des panneaux de signalisation et le 
régulateur de vitesse adaptatif qui 
adapte votre vitesse par rapport au 
véhicule qui précède. 
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 TRAVAIL D’ORFÈVRE 

 À chaque fête privée vient un moment rituel où chaque hôte est invité à faire 
le tour du propriétaire. Pour quiconque aime le design intérieur, il s’agit d’un 
moment de découverte délicieux où il vous est donné de voir pour la première 
fois ce que vos hôtes ont fait de leur habitation.

Je ressens précisément quelque chose qui s’en rapproche. Nous nous trouvons 
dans le studio de design Lexus ultrasécurisé dans la préfecture d’Aichi au 
Japon. C’est ici, dans cet immeuble de quatre étages à la façade vitrée, que 
sont créés les prototypes et les modèles concepts de Lexus, en collaboration 
avec nos studios design de Californie et de la Côte d’Azur.

Je me trouve sur les lieux à l’invitation de Momoko Okamoto, du département 
de développement de design Lexus, pour une présentation exclusive en avant-
première du nouveau crossover moyen gabarit NX 300h. J’ai beaucoup 
entendu parler de Momoko-san, dont le travail sur les modèles ES, LFA et 
CT lui a valu des louanges de la critique et la réputation de faire partie des 
plus brillants designer couleurs de l’industrie. 

Nous avons traversé une série de studios et d’ateliers où Momoko a 
échangé des salutations avec des artisans – qui nous font signe avec leurs 
mains encroûtées de glaise – et nous avons vu une maquette en métal nu 
de la carrosserie du NX 300h, débarrassé de ses roues, de son groupe 
motopropulseur, de son capot et de son hayon. 

Après des semaines d’attente, je touche au but : tout près du nouveau 
NX 300h, ma main repose impatiemment sur la poignée de porte – et 
l’anticipation est énorme. Momoko se rend compte à quel point je suis 
impatient d’ouvrir cette porte et décide de me titiller un peu. 

“Ne serait-ce pas l’heure de prendre une pause-café ?” demande-t-elle, avec 
un sérieux absolu. La réaction qu’elle lit dans mes yeux écarquillés la réjouit 
à l’évidence, et le studio résonne de son rire lorsqu’elle met bas son masque 
d’innocence. “Qu’attendez-vous ?” m’invite-t-elle avec un sourire. “Montez !”

Il faut apprécier son sens de l’humour. Bien entendu, il n’est pas question 
de “monter” comme un rustaud à bord de cette maquette intérieure de 
préproduction hors de prix. Je m’installe plutôt à la place du conducteur, à la 
manière de quelqu’un s’aventurant sur la surface d’un lac gelé.

Il s’agit bien d’un de ces moments évoqués plus haut. L’impression visuelle 
est fantastique : une palette de couleurs qui combine force et finesse d’une 
manière éminemment urbaine.

“En sa qualité de crossover, le NX 300h se doit d’afficher un mordant et une 
attitude qui vient de la rue,” affirme Momoko. “Notre design chromatique 
visait le défi et l’agressivité, mais avec une forte dose de luxe pour relever 
l’expérience au volant et donner de la fraîcheur à chaque trajet.” 

La sensation de luxe est renforcée par les sièges en cuir qui constituent la 
patte de la marque. La technologie des mousses de rembourrage issue du 
sport automobile produit un effet de cocon qui procure un niveau de confort 
et de soutien inauguré dans la gamme réputée Lexus F SPORT.  

 LE STUDIO : LORSQUE LE DESIGN DE 
RUE RENCONTRE LA TECHNIQUE 
“TAKUMI” 

01  Cuir avec surpiqûres élégantes et 
détails exquis

02 Toit ouvrant électrique en verre 
coulissant/basculant 
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 TRAVAIL D’ORFÈVRE 

02

01
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 TRAVAIL D’ORFÈVRE 

01  Écran de navigation de 10,3 pouces Lexus Premium 
02 Porte-boisson innovant permettant de déboucher une 

bouteille d’eau d’une seule main 
03 Les vis ténues scintillantes proches des genoux sont les 

mêmes que celles de la LFA - supercar.
04 L’élégance raffinée de l’insert Shimamoku 
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 TRAVAIL D’ORFÈVRE 

 Le NX 300h hérite de l’ornementation sophistiquée 
“Shimamoku” à base de placages de bois typiquement 
japonais jouant sur les contrastes clairs-obscurs, en 
l’élevant à un degré supérieur. Une touche de finition 
supplémentaire appelée “steel kenma” voit le brillant 
légèrement corrigé par des abrasifs suite à l’application 
du procédé utilisé par Yamaha sur ses pianos à queue 
destinés à l’Europe.

Beaucoup de choses admirables. Le pavé tactile intuitif 
opérationnel jusqu’à 85 °. Le porte-boisson réalisé 
en élastomère à haut pouvoir de friction qui permet 
de dévisser le bouchon d’une bouteille d’une seule 
main. (Testé et approuvé !) Et un petit compartiment 
de rangement doublé dans la console centrale avec 
couvercle détachable faisant office de miroir de 
courtoisie.

Le tour d’exploration touche à sa fin. Au moment 
d’ouvrir les portes, quelque chose attire mon attention. 
Est-ce que ce sont… ? “Oui, bien vu !” Momoko rit. 
Les picots ténus scintillants sur les rembourrages aux 
genoux sont bien les mêmes que ceux du supercar 
LFA. “Vous avez l’œil,” concède-t-elle aimablement.

J’ai le sens de l’observation, certes, qui fait que je vois 
les choses qui existent. Momoko Okamoto, de son 
côté, possède une vision exceptionnelle. Elle perçoit 
l’immatériel et le remplit de couleurs et de textures qui 
se combinent pour donner des effets saisissants. Une 
composition qui mérite d’être vue de vos propres yeux. 
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 TECHNOLOGIE 

01  Commande intuitive par pavé tactile
02 Système audio Mark Levinson® Premium Surround 

à 14 haut-parleurs avec technologie GreenEdge™ 
03 Climatisation avec réglages séparés pour le 

conducteur et le passager avant 

 Le NX 300h a été pensé pour procurer une 
expérience de conduite décontractée à savourer 
minute après minute pour arriver à destination 
rafraîchi et revigoré. Son point de départ est la 
position de conduite idéale : en surplombant le gros 
de la circulation, vous bénéficiez d’une magnifique 
vue de la ville.

Et grâce à la navigation Lexus Premium, vous 
n’aurez aucune peine à trouver votre chemin dans 
le dédale des rues. Avec des graphismes 3D et 
de nombreuses options de cartographie, l’écran 
de 10,3 pouces offre une lisibilité parfaite et sans 
efforts. Les commandes s’opèrent par pavé tactile 
ou par la voix. Et nous n’avons pas oublié que vos 
trajets ne se terminent pas toujours lorsque vous 
débarquez de la voiture : le système de bord est 
même capable de générer un code QR pour votre 
smartphone pour vous aider à vous rendre à pied 
à votre destination finale. (Et ne craignez pas que 
votre téléphone soit déchargé – le rangement de 
la console comporte un chargeur sans fil pour le 
recharger.)

Nous avons également prévu le nécessaire 
pour faciliter les manœuvres. Le Panoramic 
View Monitor affiche les images captées par 
quatre caméras discrètes. Elles sont montées au 
niveau de la calandre, des rétroviseurs extérieurs 
(elles continuent à fonctionner même lorsque les 
rétroviseurs sont rabattus) et du hayon. Le système 
affiche en outre des lignes de guidage qui vous 
aident à manœuvrer dans les espaces exigus. 

Le système Mark Levinson® Premium Surround à 
14 haut-parleurs avec technologie GreenEdge™ 
est spécialement adapté aux propriétés acoustiques 
de l’habitacle du NX 300h. Vos oreilles seront 
gratifiées par un son d’une qualité égale à celle des 
meilleures installations domestiques – d’un réalisme 
saisissant et un haut pouvoir d’envoûtement.

Le système de climatisation (avec commandes 
séparées pour le conducteur et le passager avant) 
a été pensé pour assurer votre confort et votre 
bien-être. Il filtre les particules de pollens, élimine 
les odeurs de renfermé et préserve la fraîcheur 
de l’air ambiant, même lorsque vous êtes en 
stationnement. Il veille également à l’économie, 
en agissant uniquement sur les sièges occupés. 

 ÉLIMINER LE STRESS DE LA CONDUITE 
EN VILLE ET RESTAURER LE PLAISIR 
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03
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 Dans cette brochure, nous vous invitons à vous préparer à l’excitation 
de choisir votre nouveau Lexus NX 300h. Écrin des dernières évolutions 
du design Lexus, le nouveau NX 300h arbore une audacieuse “calandre 
fuselée” rehaussée d’élégants détails en finition chrome fumé, et des phares 
sport à technologie LED. 

Vous trouverez le NX 300h très agréable à conduire et apprécierez 
son châssis qui lui confère une agilité impressionnante en ville.

L’habitacle du nouveau NX 300h est plus raffiné que jamais. L’écran 
multifonctions de 10,3 pouces de grande dimension est parfaitement lisible 
et offre une commande intuitive par l’entremise d’un grand pavé tactile 
central. Des surpiqûres positionnées sur le cuir avec une précision extrême 
et un changement de vitesse usiné avec grande finesse font régner dans 
l’habitacle une ambiance moderne empreinte d’élégance et de raffinement. 

Tous les modèles NX 300h, sauf la version de base, peuvent être équipés du 
système de sécurité révolutionnaire Lexus Safety System +. Il comprend un 
dispositif précollision avec détection des piétons, un système de maintien dans 
la voie avec alerte de louvoiement vous permettant de garder le cap, l’allumage 
automatique des feux de route pour une meilleure vision nocturne, ainsi que 
la lecture des panneaux de signalisation et le régulateur de vitesse adaptatif. 

Pour profiter d’une expérience encore plus dynamique, vous pourrez opter pour 
le nouveau NX 300h F SPORT Line ou F SPORT Line Plus, qui se distingue 
par sa calandre en maille F, une suspension plus réactive, un aménagement 
intérieur F SPORT et de nouvelles jantes très élégantes. 

 SÉLECTIONNER 
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02.  VERSIONS 

 Quelle version de NX 300h correspond 
le mieux à votre style de vie ? Sélectionnez 
la version de base, Business Edition, 
Business Edition Plus, Executive Line, 
F SPORT Line, F SPORT Line Plus ou la 
version luxueuse Privilege Line. 

Pages 30-31

01.  MODÈLES 

 Allez plus loin dans votre découverte 
du NX 300h propulsé par Lexus 
Hybrid Drive, la propulsion hybride 
la plus appréciée au monde. 

Pages 24-29

03.  FONCTIONNALITÉS 

 Découvrez la gamme incroyable de 
fonctionnalités de série et en option 
disponible pour votre nouveau 
crossover NX 300h. 

Pages 32-34

05.  ACCESSOIRES 

 E x p l o re z  l a  g a m m e  f o u r n i e 
d’accessoires élaborée par Lexus 
pour intensifier votre agrément à bord 
du NX 300h. 

Page 39

04.  TECHNOLOGIE 

 Découvrez la richesse de la panoplie 
technologique du NX 300h avec 
les systèmes Lexus Safety System +, 
S-Flow Climate Control et Lexus 
Premium Navigation. 

Pages 35-38

06.  SHADOW EDITION 

 Découvrez la nouvelle édition, le 
NX 300h Shadow Edition. La 
combinaison parfaite entre un haut 
niveau d’équipement et l’aspect 
sportif. 

Page 40

08.  TEINTES 

 Sélectionnez votre teinte préférée et 
spécifiez un aménagement intérieur 
“Takumi” où vous vous sentirez chez 
vous, chaque fois que vous prendrez 
le volant de votre nouveau NX 300h. 

Pages 42-47

09.  ÉQUIPEMENT 

 Le nouveau NX 300h est équipé 
de série d’un riche équipement. 
Découvrez les fonctionnalités que 
vous pouvez y ajouter. 

Pages 48-55

10.  DONNÉES TECHNIQUES 

 Examinez les caractér ist iques 
techniques saillantes du NX 300h 
avant de commander votre crossover 
NX. 

Pages 56-57

07.  F SPORT 

 Pour faire l’expérience de sensations 
plus dynamiques, découvrez le 
NX 300h F SPORT Line ou F SPORT 
Line Plus. 

Page 41

 NX 300h 

 SÉLECTIONNER 
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 Équipé d’une propulsion Lexus Hybrid Drive – qui organise en transparence la 
puissance d’un moteur à essence de 2,5 litres et celle de moteurs électriques –, 
le NX 300h se distingue par sa marche remarquablement coulée et silencieuse 
ainsi que par un confort de conduite qui fait jeu égal avec celui d’une voiture de 
luxe traditionnelle. Faisant preuve d’un tempérament vif, il n’en fait pas moins 
preuve d’une frugalité en carburant étonnante pour un crossover de ce gabarit. 

 LE 
NX 300h 

 Carrosserie en ‘Graphite Black’
Jantes en alliage 18". 

 MODÈLES 
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 MODÈLES 

01.  MOTEUR ESSENCE DE 2,5 LITRES 

 Le cœur du NX 300h est composé d’un moteur 4 cylindres essence à 
cycle Atkinson très efficace développant 155 ch DIN, et du système VVT-i 
de contrôle de soupapes et une injection électronique. La technologie Start/
Stop ainsi que le recyclage de la chaleur des gaz d’échappement permettent 
de réduire davantage la consommation de carburant et les émissions. 

02.  LEXUS HYBRID DRIVE 

 Pas plus grand qu’une transmission automatique conventionnelle, le moteur 
électrique avant, le générateur et le mécanisme de répartition de la puissance 
du système Lexus Hybrid Drive se trouvent tous dans une seule transmission 
hybride très compacte. Les flux d’énergie sont gérés par une unité de contrôle 
de la puissance (Power Control Unit) qui optimise constamment la répartition 
des ressources d’énergie : électrique, essence ou un mélange des deux. 

03.  BATTERIE HYBRIDE 

 Avec un design innovant en deux parties, la batterie hybride, située sous la 
banquette arrière pour ne pas empiéter sur l’espace de chargement, fournit 
une grande puissance par rapport à son poids. Le NX 300h recharge 
sa batterie (grâce à l’électricité générée durant la conduite et le freinage) 
lorsque celle-ci en a besoin et ne nécessite pas de rechargement à partir 
d’une source extérieure. 
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 TECHNOLOGIE 

 DÉMARRAGE ET PREMIERS MÈTRES 

 Au démarrage, les puissants moteurs électriques avant et arrière sont 
capables de propulser avec célérité le NX 300h jusqu’à 65 km/h, à l’aide 
de l’énergie électrique fournie par la batterie hybride. À ce stade, le véhicule 
est pratiquement silencieux, ne consomme pas de carburant et produit zéro 
émissions. 

 CONDITIONS NORMALES DE CONDUITE 

 À des vitesses supérieures à 65 km/h, le moteur à essence ultrasouple à cycle 
Atkinson entre en action, tout en recevant l’appui des moteurs électriques si 
nécessaire. Grâce à une distribution quasi-parfaite des sources de propulsion 
à essence et électrique, le NX 300h procure un agrément de conduite 
extraordinaire – de pair avec des émissions et une consommation des plus 
modérées. 

 FAITES L’EXPÉRIENCE DE LA CONDUITE HYBRIDE LEXUS 
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 TECHNOLOGIE 

 ACCÉLÉRATION MAXIMALE 

 Lorsque vous accélérez en force, la puissance combinée des moteurs 
électriques vient instantanément épauler le moteur à essence de 2,5 litres. 
L’ensemble délivre une poussée vigoureuse de couple qui procure une 
accélération linéaire à couper le souffle à l’instant précis où vous en avez besoin. 

 DÉCÉLÉRATION, ARRÊT, FREINAGE 

 Lors de la décélération ou de l’arrêt du véhicule, le moteur essence se coupe, 
réduisant ainsi les émissions à zéro. Quand vous freinez ou ralentissez, le 
freinage régénératif récupère l’énergie cinétique qui est habituellement perdue 
sur les autres voitures. Cette énergie est transformée en électricité qui est 
stockée dans la batterie hybride, ce qui est l’une des raisons pour laquelle 
vous ne devez jamais recharger la batterie d’une Lexus 100 % hybride. 
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 VERSIONS 

 NX 300h 

 Comme on peut s’y attendre de la part d’une Lexus, ce pack offre un niveau 
conséquent d’équipements de série. 

 *Cette version avec équipement de base est uniquement disponible sur le modèle à traction avant (FWD). 

 NX 300h BUSINESS EDITION PLUS 

 Destiné aux conducteurs voyageant pour affaires, le NX 300h Business 
Edition Plus vous offre quelques équipements intéressants en plus de la 
version Business Edition.

*Cette version est uniquement disponible sur le modèle à traction intégrale (AWD).  

 NX 300h BUSINESS EDITION 

 Destiné aux conducteurs voyageant pour affaires, le NX 300h Business 
Edition présente un équipement destiné à rendre la conduite plus commode.

*Cette version est uniquement disponible sur le modèle à traction avant (FWD). 

 Couleur métallisée
Navigation Lexus Premium
Caméra de recul avec écran sur Lexus Media Display

Système Audio Premium à 10 haut-parleurs
Tuner avec technologie de diffusion audio numérique (DAB)
Rails de toit, design intégré 

 Couleur métallisée
Garnissage en cuir ProLuxe
Sièges avant chauffants

Phares antibrouillard avant LED
Eclairage de virage
Hayon arrière électrique 

 Jantes en alliage à 10 rayons de 17"
Doubles phares LED
Garnissage en tissu

Système Audio Premium à 8 haut-parleurs
8" Lexus Media Display avec Touch Pad
Système Audio Premium à 8 haut-parleurs 

 NX 300h SHADOW EDITION 

 Le NX Shadow Edition est la combinaison parfait entre un haut niveau 
d’équipement et l’accent sportif.

*Cette version est uniquement disponible sur le modèle à traction intégrale (AWD). 

 Couleur métallisée 
Garnissage en cuir ProLuxe
Jantes en alliage 18", avec finition dark bronze

Lexus Safety System +
Calandre signature Lexus avec contour en couleur noire 
Rétroviseurs extérieurs en couleur noire 
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 VERSIONS 

 NX 300h EXECUTIVE LINE 

 La version Executive du NX 300h fera tourner toutes les têtes tout en 
procurant un niveau de confort inégalé.

*Cette version est uniquement disponible sur le modèle à traction intégrale (AWD). 

 NX 300h PRIVILEGE LINE 

 La version NX 300h Privilege Line est idéale pour les particuliers et les 
indépendants qui sont à la recherche de luxe et de confort.

*Cette version est uniquement disponible sur le modèle à traction intégrale (AWD).   

 NX 300h F SPORT LINE 

 Le NX 300h F SPORT Line offre de quoi combler les vœux des amateurs 
de SUV au look dynamique, comme une “calandre fuselée” exclusive, des 
jantes F SPORT et un aménagement intérieur sportif.

*Cette version est uniquement disponible sur le modèle à traction intégrale (AWD). 
  

 NX 300h F SPORT LINE PLUS 

 Pour les amateurs d’un look SUV dynamique et d’un confort de haut niveau, 
nous avons créé la version NX 300h F SPORT Line Plus.

*Cette version est uniquement disponible sur le modèle à traction intégrale (AWD). 

 Jantes en alliage 18", design F SPORT
Pare-chocs avant et arrière F SPORT
“Calandre fuselée” en maille F et finition noire
Triples phares LED

Garnissage en cuir F SPORT
Pédales en aluminium perforé
Volant et levier de vitesses F SPORT
Sièges avant, design F SPORT 

 Affichage tête haute (HUD)
Capteurs de stationnement intelligents (IPS), avant et arrière
Sièges chauffants avant et arrière

Sièges avant avec fonction mémoire
Panoramic View Monitor
Système audio Mark Levinson® Premium Surround à 14 haut-parleurs 

 Jantes en alliage de 18", finition bicolore
Garnissage en cuir

Insert du tableau de bord, ‘Shimamoku’
Sièges arrière rabbatables (60:40), commande électrique 

 Jantes en alliage 18", design 5 doubles rayons
Vitres teintées (Privacy glass)
Lexus Safety System +

Garnnissage en cuir
Sièges avant à réglage électrique 8 voies
Plaques de seuil, haut de gamme 
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 FONCTIONNALITÉS  |  EXTÉRIEUR 

01.  JANTES EN ALLIAGE 17" 

 Ces jantes à 10 rayons d’un brillant intense sont montées en pneus 225/65 R17 
pour une faible force de résistance base et un fonctionnement idéal (de 
série sur le NX avec équipement de base, la Business Edition et la Business 
Edition Plus). 

02.  JANTES EN ALLIAGE 18" 

 Un design complexe en forme de U donne à la jante un design radical et 
affuté tandis que les pneus 225/60 R18 complètent l’apparence sportive (de 
série sur le NX Executive Line). 

03.  JANTES EN ALLIAGE 18", FINITION BICOLORE 

 Exclusivement disponibles sur la version Privilege Line, les jantes 18" en alliage 
au design bi-colore, confèrent une expression dynamique à cette version 

04.  HAYON ÉLECTRIQUE 

 L’ouverture du coffre par télécommande vous facilite la tâche lorsque vous avez 
les bras remplis de paquets. Il mémorise également votre degré d’ouverture 
habituel et s’arrête automatiquement une fois celui-ci atteint. 

05.  TOIT OUVRANT 

 Un toit ouvrant électrique en verre coulissant/basculant augmente la sensation 
de liberté, d’espace et de luminosité à l’intérieur du NX 300h. 

06.  TOIT PANORAMIQUE 

 Ce grand toit panoramique confère au véhicule un sentiment de liberté, 
d’espace et permet de profiter du soleil dans l’habitacle du NX 300h. Le 
toit panoramique est équipé d’un pare-soleil électrique pour vous protéger 
d’un soleil trop fort. 
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 FONCTIONNALITÉS  |  EXTÉRIEUR 

07.  DOUBLES PHARES LED ET PHARES DU JOUR ECO 

 Les doubles phares LED procurent une excellente visibilité. Ils sont combinés 
à des feux de jour (DRL) à faible consommation d’énergie. Une fonction de 
gestion automatique des feux de route (AHB) est disponible. Ces phares sont 
uniquement disponibles sur la version NX 300h avec équipement de base. 

08.  DOUBLES PHARES LED ET PHARES DU JOUR LED 

 Montés de série sur les versions NX 300h Business Edition, Business 
Edition Plus, Shadow Edition et Executive Line, ces phares haut de gamme se 
distinguent par une technologie LED intégrale et des feux de jour en forme de L. 

09.  TRIPLES PHARES LED ET PHARES DU JOUR LED 

 Les versions NX 300h F SPORT Line, F SPORT Line Plus et Privilege Line, 
arborent des phares élégants ultraminces à 3 faisceaux LED. Il s’agit du même 
éclairage inauguré sur la Lexus LC Coupé. Ces phares sont combinés à 
des feux de jour à optique intérieure à paroi épaisse qui créent un splendide 
effet de verre en cristal, même lorsqu’ils sont éteints. Fonction de gestion 
automatique des feux de route (AHB) disponible. Rehaussant son allure 
sophistiquée, les clignotants LED séquentiels à l’avant et à l’arrière rendent 
le nouveau NX 300h encore mieux visible dans la circulation. 

10.  FEUX ARRIÈRE LED 

 Le combiné des feux arrière combine des feux LED élégants disposés en “L” 
pour former une signature qui, la nuit, permet d’identifier d’emblée le véhicule 
comme appartenant à la lignée Lexus. La technologie de moulage à paroi 
épaisse produit l’aspect du cristal, conférant une présence saisissante au 
véhicule lorsque les feux sont éteints. 
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 FONCTIONNALITÉS  |  INTÉRIEUR 

01.  DESIGN ERGONOMIQUE 

 La forme et la fermeté des coussins ont été optimisées pour réduire la pression 
sur la zone sensible des ischions. Pour plus de confort, le réglage de longue 
portée des sièges permettra d’accueillir les plus grands gabarits européens. 

02.  SIÈGES CHAUFFANTS / VENTILÉS 

 En combinaison avec la finition cuir, le conducteur et le passager 
peuvent chauffer ou ventiler leur siège. Cela renforce le sentiment de luxe 
et est particulièrement appréciable lors de conditions climatiques extrêmes. 

03.  ESPACE POLYVALENT 

 Une banquette rabattable 60:40 est de série sur tous les modèles NX 300h, 
permettant de charger facilement des objets plus grands comme un vélo de 
course ou une planche de surf. Lorsque les sièges arrière sont repliés, il y 
a suffisamment de place pour transporter les objets les plus encombrants. 

04.  CONTRÔLE DE CLIMATISATION S-FLOW  

 Puissant, le conditionnement d’air bizone est également très efficace sur le 
plan énergétique grâce au système S-FLOW qui fournit un contrôle intelligent 
uniquement aux sièges occupés. 

05.  VOLANT EN CUIR 

 Un volant en cuir à la finition parfaite présente des encoches pour reposer 
les doigts et une section transversale optimisée pour s’adapter parfaitement à 
vos mains. Commandes intégrées (si d’application) pour l’audio, le téléphone, 
l’écran multi-informations, l’ACC et le système Lane Keeping Assist.
Pour plus de confort par temps froid, le volant peut être chauffant sur les 
finitions haut de gamme. Le système s’active à l’aide d’un commutateur et 
s’éteint automatiquement après une durée établie à l’avance. 
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 TECHNOLOGIE  |  AUDIO, COMMUNICATION ET INFORMATION 

06.  LEXUS MEDIA DISPLAY 

 Le NX 300h avec équipement de base est équipé de série du Lexus Media 
Display qui présente un écran 8 pouces et un bouton rotatif pour régler 
l’audio, la climatisation ou accéder à l’écran énergie. Pour les Smartphones 
compatibles, grâce à MirrorLink™, vous pouvez contrôler et visualiser certains 
éléments de votre appareil. 

07.  LEXUS PREMIUM NAVIGATION 

 Grâce à des graphiques saisissants de réalisme et beaucoup d’options 
d’affichage de carte, l’écran 10,3" est dirigé par le pavé tactile (Touch Pad) 
ou par commande vocale. Le système est de série sur toutes versions sauf 
la version NX 300h avec équipement de base et peut même générer un 
code QR pour votre Smartphone afin de vous permettre d’atteindre votre 
destination finale à pied. 

08.  HEAD-UP DISPLAY EN COULEUR 

 Les données du véhicule sont projetées en couleur directement sur votre 
pare-brise. Ce Head-Up Display extra large de 6,2" vous permet de vérifier les 
données de navigation, les réglages audio sans ôter votre regard de la route. 

09.  SYSTÈME AUDIO PREMIUM AVEC 8 OU 10 HAUT-
PARLEURS  

 Le système audio premium à 8 haut-parleurs est monté de série. Il comprend un 
tuner AM/FM RDS, un lecteur de CD ainsi que la connectivité Bluetooth®. Le 
système à 10 haut-parleurs (qui fait partie du pack Lexus Premium Navigation) 
propose un tuner DAB, un lecteur DVD et une plus grande fidélité grâce à 
des haut-parleurs de 16 cm dans les portières avant. 

10.  MARK LEVINSON® 

 Le système Mark Levinson® Premium Surround à 14 haut-parleurs avec la 
technologie GreenEdge™ est conçu pour correspondre aux propriétés 
acoustiques du NX 300h. Il délivre un son numérique 7.1 pour expérience 
home cinéma améliorée par le Clari-Fi™ qui reconstruit le son perdu lors 
de la compression numérique en MP3. 

11.  RECHARGE SANS FIL 

 Les Smartphones ou autres appareils électroniques compatibles pourront 
être rechargés sans fil grâce à la technologie d’induction située au centre de 
la console centrale du NX 300h. 
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 TECHNOLOGIE  |  ASSISTANCE AU CONDUCTEUR ET SÉCURITÉ 

01.  HUIT AIRBAGS 

 Outre une cellule de sécurité passager extrêmement solide, huit airbags 
assurent également la sécurité des occupants du véhicule. Le conducteur et 
le passager avant sont également protégés par des airbags pour la tête en 
deux parties, ainsi que par des airbags latéraux. En outre, lors d’une collision 
frontale, tandis qu’un airbag au niveau des genoux protège le conducteur, 
un airbag de coussin de siège empêche le passager avant de glisser vers 
l’avant sous la ceinture de sécurité, réduisant considérablement les risques 
de blessures. Les airbags rideaux latéraux se déploient des deux côtés sur 
toute la longueur de l’habitacle. Toutes les ceintures de sécurité, excepté 
celle du siège central arrière, sont également équipées de prétensionneurs. 
Ce niveau exceptionnel de sécurité est prévu de série dans le NX 300h. 

02.  SYSTÈME DE SURVEILLANCE DE LA PRESSION DES 
PNEUS 

 À partir des données reçues par un capteur placé dans chaque pneu, l’affichage 
multi-informations effectue un suivi de la pression des pneus et émet une alerte 
en cas de chute de pression dans un ou plusieurs pneus. 

03.  DISPOSITIF DE PRÉVENTION DU COUP DU LAPIN 

 Les sièges avant sont conçus pour minimiser le coup du lapin induisant le 
mouvement tête-nuque en cas de choc arrière. Les structures renforcées 
des sièges permettent au buste de s’enfoncer dans le dossier tandis que les 
appuie-tête soutiennent la tête de manière plus efficace. 

04.  PARKING ASSIST MONITOR 

 Pour faciliter le stationnement, des capteurs placés dans le pare-chocs 
arrière déclenchent un signal sonore pour vous avertir des obstacles. Le 
signal sonore peut être désactivé lorsqu’il n’est pas nécessaire. Lorsque 
vous passez la marche arrière, la vue de l’arrière du LC s’affiche sur l’écran 
10,3 pouces, accompagnée d’indicateurs directionnels qui vous guideront 
dans vos manœuvres. 

05.  PANORAMIC VIEW MONITOR 

 Pour faciliter la conduite dans les espaces étriqués, quatre caméras fournissent 
une vision à pratiquement 360° autour du véhicule. Une première Lexus, 
le Panoramic View Monitor affiche également une représentation virtuelle 
en 3D de votre NX 300h avec des trajectoires à l’écran pour vous aider à 
manœuvrer en ville. 

06.  MONITEUR D’ANGLES MORTS ET AVERTISSEUR DE 
CIRCULATION ARRIÈRE 

  Les dispositifs radar montés dans le pare-chocs arrière détectent les véhicules 
en mouvement sur les voies de circulation adjacentes et non visibles dans 
les rétroviseurs extérieurs. Si le conducteur fait mine de changer de bande 
et qu’un véhicule se trouve dans l’angle mort, le moniteur d’angle mort 
active immédiatement un signal d’avertissement dans le rétroviseur extérieur 
approprié. 
En faisant marche à arrière, par exemple dans un parking bondé, le système 
de sécurité arrière pré-collision (RCTA) utilise le radar du moniteur d’angle 
mort afin de détecter d’éventuels véhicules approchant dans la zone de 
visibilité réduite à l’arrière du véhicule. Lorsqu’un véhicule est détecté, le 
RCTA vous prévient par un affichage dans les rétroviseurs extérieurs ainsi 
que par un signal sonore. 
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 TECHNOLOGIE  |  LEXUS SAFETY SYSTEM + 

07.  LEXUS SAFETY SYSTEM + 

 L’innovant système Lexus Safety + est disponible de série sur le nouveau NX. 
Il comprend un dispositif ‘Pre-Collision System’ avec détection des piétons, 
le système avancé de maintien dans la voie de circulation vous permettant de 
garder le cap, l’allumage automatique des feux de route pour une meilleure 
vision nocturne, ainsi qu’un régulateur de vitesse adaptatif qui adapte votre 
vitesse en fonction du véhicule qui précède. 

08.  PRE-COLLISION SYSTEM 

 Un radar à ondes millimétriques et un ordinateur de bord calculent le risque 
de collision. Si le risque est élevé, le système de sécurité pré-collision alerte 
le conducteur tout en augmentant la pression des freins. Quand la collision 
est jugée inévitable, le système applique automatiquement les freins et tend 
les ceintures de sécurité. De plus, si un piéton (ou un objet) est détecté, le 
freinage automatique est activé pour éviter la collision à l’avant du NX roulant 
entre 10 et 80 km/h. 

09.  RÉGULATEUR DE VITESSE ADAPTATIF 

 Pour une conduite plus détendue, le régulateur de vitesse adaptatif maintient 
une distance prédéfinie entre le NX et le véhicule précédent, même si la 
vitesse de ce dernier varie. 

10.  ADVANCED LANE KEEPING ASSIST ET ALLUMAGE 
AUTOMATIQUE DES FEUX DE ROUTE 

 Le système de maintien dans la voie de circulation (A-LKA) utilise une caméra 
positionnée à l’avant pour surveiller votre position. Si le conducteur dévie 
de sa bande de circulation, le ‘A-LKA’ active un signal sonore et corrige 
légèrement la trajectoire.
La nuit, l’allumage automatique des feux de route (AHB) utilise la même 
caméra que le système de maintien dans la voie de circulation pour détecter les 
véhicules venant de face et bascule automatiquement en feux de croisement. 
Cela réduit le risque d’éblouissement accidentel des autres conducteurs et 
vous permet de rester concentré sur la route. 

11.  SYSTÈME DE FEUX DE ROUTE ADAPTATIF 

 Un système de feux de route adaptatif (Adaptive High-beam System) à LED 
réglable empêche le NX d’éblouir les autres usagers de la route. Au total, 11 
LED indépendantes dans le phare sont activées/désactivées pour un contrôle 
précis des zones éclairées et non-éclairées. 

12.  LECTURE DES PANNEAUX DE SIGNALISATION 

 Le système de lecture des panneaux de signalisation (RSA) du nouveau LC 
identifie les panneaux de signalisation à l’aide de la caméra montée sur le pare-
brise et fournit des informations au conducteur sur l’écran multi-informations. 
Le RSA détecte les panneaux définis par la Convention de Vienne (y compris 
les panneaux clignotants et électroluminescents). 
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Le système Lexus Safety System + ne peut en aucun cas se substituer à une conduite prudente et avisée. Veuillez 
lire attentivement les instructions avant d’utiliser le système et rappelez-vous que le conducteur est toujours tenu 
de conduire prudemment. Ces spécifications et équipements peuvent varier en conformité avec les conditions et 
exigences locales. Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire Lexus agréé.
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 TECHNOLOGIE  |  DRIVING DYNAMICS 

01.  CHÂSSIS EXTRÊMEMENT RÉSISTANT, SUSPENSION 
VARIABLE ADAPTATIVE 

 Avec son tout nouveau châssis, sa nouvelle suspension et direction, le 
NX 300h est incroyablement raffiné et souple à la conduite. Grâce à de 
nouvelles techniques d’assemblage par collage et de soudure au laser, le 
NX 300h est extrêmement rigide. Le résultat en est un crossover très solide, 
qui récompense le conducteur par des caractéristiques de conduite raffinées. 
Équipé d’une suspension avant compacte McPherson et d’une suspension 
arrière sophistiquée à double triangulation, le NX 300h se caractérise par un 
comportement incroyable, à l’instar d’une berline, et d’une stabilité exemplaire 
en ligne droite. Pour une conduite plus engagée, la suspension adaptative 
variable (sur F SPORT) contrôle intelligemment la force d’amortissement 
sur les quatre roues. Cela augmente le confort de conduite, mais également 
la stabilité de conduite. 

02.  AÉRODYNAMIQUE AVANCÉE 

 L’aérodynamique du NX 300h est excellente grâce à un soubassement de 
carrosserie pratiquement plat et un becquet arrière de grande taille. Pour 
réduire le coefficient de trainée, les ingénieurs Lexus ont également redessiné 
les rétroviseurs. Ceci améliore non seulement la stabilité et la maniabilité, 
mais optimise également le rendement de carburant et réduit le bruit du vent. 

03.  SÉLECTEUR DE MODE DE CONDUITE 

 Placé sur la console centrale, à côté du levier de vitesses, le sélecteur de 
mode de conduite permet au conducteur de choisir entre les modes ECO, 
NORMAL, SPORT S et SPORT S+ pour maximiser l’efficacité, la dynamique 
et le raffinement du véhicule. 

04.  E-FOUR 

 Sur les modèles quatre roues motrices, l’E-FOUR délivre une performance 
linéaire et une traction rassurante sur les revêtements accidentés. Le groupe 
motopropulseur innovant E-FOUR possède en plus un moteur électrique 
développant 68 ch DIN monté sur l’essieu arrière, qui octroie du couple 
à la demande. 

05.  HILL-START ASSIST CONTROL 

 Le système d’assistance au démarrage en côte maintient la pression sur le 
frein pour éviter que le NX 300h ne recule lorsque vous démarrez dans une 
montée. Il minimise également le patinage sur sol glissant. 
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 ACCESSOIRES 

01.  TAPIS DE SOL EN TISSU 

 Les somptueux tapis en acuvelour noir complètent les qualités d’insonorisation 
des moquettes du véhicule. Le tapis côté conducteur est doté d’une fixation 
de sécurité pour l’empêcher de glisser. 

02.  JUPE AVANT* 

 Destinée à souligner la puissance et l’individualité du véhicule. La jupe avant 
Lexus s’intègre au pare-chocs avant du NX 300h en le complétant. 

03.  JUPE ARRIERE* 

 Avec son style enveloppant, la jupe arrière Lexus augmente la profondeur 
du pare-chocs arrière du NX 300h pour accentuer son allure dynamique 
et sportive. 

04.  CROCHET DE REMORQUAGE AMOVIBLE** 

 S’intègre au châssis du NX 300h pour distribuer de manière homogène les 
forces de traction et de freinage du remorquage, de manière à minimiser le 
risque de dommages dus aux contraintes à votre crossover. La charge tractable 
est de 1500 kg, et le crochet se démonte lorsqu’il n’a pas d’utilité. Le kit de 
câblage spécifique inclut des sécurités pour protéger le système électrique 
du véhicule des pannes électriques du système de remorque. 

05.  PROTECTION DE COFFRE 

 En plastique résistant et flexible, le revêtement est muni d’une surface 
antidérapante et de bords relevés protégeant le tapis de coffre de manière 
optimale contre la boue, la saleté, le sable et les liquides. 

06.  JANTES D’HIVER EN ALLIAGE 17" 

 Les jantes d’hiver en alliage Lexus sont spécialement conçues pour équiper 
votre NX 300h en cas de conduite sur route en mauvais état et par basse 
température tout en maintenant une prestance prestigieuse. 

07.  JANTES EN ALLIAGE 18"  

 La finition noire chromée réfléchissante et le design haute performance à 10 
rayons créent une apparence de sophistication urbaine unique.  

08.  JANTES EN ALLIAGE 18", COULEUR ARGENTE, 5 DOUBLE 
BRANCHES (FINITION MACHINE-FACED) 

 Jantes sportives “machine-faced” avec 5 doubles branches accentuées par 
une finition argenté. 

09.  JANTES EN ALLIAGE 18", COULEUR NOIR, 5 DOUBLE 
BRANCHES (FINITION MACHINE-FACED) 

 Jantes sportives “machine-faced” avec finition en noir. 
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* Les jupes avant et arrière ne seront pas disponibles au lancement du NX 300h restylé. 
** Non disponible sur la version NX 300h avec équipement de base (traction avant)
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 Sport 

01.  CALANDRE SIGNATURE LEXUS NOIRE 

 Le nouveau modèle NX Shadow Edition se distingue par une calandre 
signature Lexus noire exclusive qui rehausse l’apparence puissante du NX. 

02.  RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS NOIRS 

 Les rétroviseurs extérieurs noirs montés d’usine soulignent l’allure dynamique 
du nouveau NX Shadow Edition. 

03.  JANTES EN ALLIAGE 18", FINITION DARK BRONZE 

 Les jantes en alliage à 5 rayons doubles avec finition bronze bi-ton créent 
un look incomparable. 

04.  GARNISSAGE EN CUIR PROLUXE 

 Tout ce que vous touchez à bord du nouveau NX Sport affiche une qualité 
Lexus sans égale – du volant gainé de cuir aux options de garnissage exclusives. 
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 F SPORT 

01.  DESIGN F SPORT 

 Une “calandre fuselée” plus conquérante avec une structure maillée exclusive 
accentue l’allure dynamique du NX 300h F SPORT Line et F SPORT Line 
Plus. D’autres détails exclusifs comme un emblème F SPORT (reprenant 
les courbes du circuit Fuji), des rétroviseurs extérieurs noirs, des jantes en 
alliage F SPORT de 18" spécifiques, un pare-chocs arrière avec becquet se 
conjuguent pour mettre en valeur le tempérament énergique du modèle. 

02.  JANTES EN ALLIAGE 18", DESIGN F SPORT 

 Dans la ligne du style sport excitant de la version F SPORT, ces jantes en 
alliage combinent une couleur exclusive – noir en finition usinée – et un 
aspect à texture prononcée. 

03.  AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR F SPORT 

 L’aménagement intérieur F SPORT présente les nouveaux coloris de garnissage 
cuir Flare Red et Black, de pair avec une ornementation et des surpiqûres 
uniques. Nouveaux sièges exclusifs F SPORT avec technologie de mousse 
de rembourrage intégrée procurant un soutien latéral accru dans les virages. 
Des incrustations en aluminium rehaussent à la perfection le volant F SPORT 
magnifiquement ouvragé, inspiré de notre iconique supercar LFA. Avec une 
finition en cuir perforé, le design du levier de vitesses F SPORT est assorti 
au volant afin de créer une ambiance sport exaltante. Pédales en aluminium 
perforé dans la ligne de l’ambiance sport de l’intérieur. 

04.  G-SENSOR 

 Pour une conduite plus engagée, un nouveau G-Sensor affiche la force G 
latérale et longitudinale du NX 300h F SPORT Line et F SPORT Line Plus 
sur l’écran multi-informations. L’écran affiche également l’angle de direction, 
la position de l’accélérateur et la pression hydraulique des freins. 
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 TEINTES | EXTÉRIEUR 

 LE DÉVELOPPEMENT D’UNE 
NOUVELLE TEINTE LEXUS EST UN 
PROCESSUS COMPLEXE ET LONG 

 Les designers de Lexus n’utilisent jamais de couleurs toutes prêtes, préférant 
plutôt développer leurs propres teintes à partir de zéro, un processus qui 
peut prendre jusqu’à deux ans. La palette Lexus comporte près de 30 teintes 
différentes comme des finitions métallisées Satin Silver et Sonic Titanium.

Il n’existe aucune méthode rapide pour créer une nouvelle teinte Lexus: le 
designer prend sa décision uniquement après avoir examiné des centaines 
d’échantillons. “Lorsque je développe une nouvelle couleur, j’examine 
tellement de nuances différentes que parfois, je n’y vois plus clair à la fin de 
la journée,” explique Megumi Suzuki, l’un de nos designers en couleurs les 
plus expérimentés. Pour effectuer ce travail, il faut un sens chromatique aigu 
et un œil exercé.

“Chaque fois que je rencontre quelqu’un, que j’entre dans un magasin ou que je 
rends visite à quelqu’un, j’examine les couleurs et les matériaux”, précise-t-elle. 
“Nous sommes nombreux à opérer de la même façon dans notre division.”

Même après qu’une couleur a été sélectionnée, il reste beaucoup à faire. À 
diverses étapes pendant le développement, Suzuki a dû faire appel à une petite 
armée d’experts: des techniciens de laboratoire qui mélangent la peinture, les 
sculpteurs d’argile, les ingénieurs et l’équipe de la chaîne d’assemblage qui 
donnent à chaque voiture une couche uniforme et impeccable. Régulièrement, 
Kansai Paint, un fournisseur de peintures de Lexus, produit un nouveau lot. 
Les designers examinent attentivement les échantillons en pliant les panneaux 
de test pour imiter les contours d’une voiture. Ces derniers sont examinés 
côté intérieur et extérieur, sous des projecteurs, au soleil, à l’ombre et sous 
ciel couvert, à différentes heures du jour et périodes de l’année.

Choisir la couleur finale n’est pas chose aisée. Une couleur qui est éblouissante 
par un beau matin d’été peut paraître blafarde à l’ombre ou sous les éclairages 
du show-room. Les designers doivent également composer avec leurs propres 
préférences. “Le plus étrange concernant la couleur est que votre perception 
de celle-ci peut changer en fonction de la saison, de comment vous sentez 
ce jour-là et des tendances que vous avez vues,” explique Suzuki. 
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 TEINTES | EXTÉRIEUR 

 F WHITE | 0831  SONIC WHITE | 085 

 SATIN SILVER | 1J44  SONIC TITANIUM | 1J7 

 MERCURY GREY | 1H9  BLACK | 2123,4 

 GRAPHITE BLACK | 223  MORELLO RED | 3R1 

 COPPER BROWN | 4X22,4  SPARKLING METEOR | 8X92 

 SAPPHIRE BLUE | 8X11 

 1 Spécifique à la F SPORT Line et F SPORT Line Plus
2 Non disponible sur la F SPORT Line et F SPORT Line Plus
3 Teinte unie
4 Non disponible sur la version Shadow Edition
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 cette brochure. 
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 White Ochre 

 White Ochre  White Accents 

 Flare Red 

 Burgundy Red 

 Burgundy Red 

 F SPORT INCRUSTATIONS6 

 Carbone 

 TISSU1 

 CUIR PROLUXE2 

 Black 

 Black 

 CUIR3 

 F SPORT CUIR4 

 Black 

 Black 

 Silver  Shimamoku 

 INCRUSTATIONS5 

 Piano Black 

 Ochre 

 COLORIS  |  INTÉRIEUR 

 1 Garnissage en tissu de série sur les versions NX 300h avec équipement de base et la Business Edition. Garnissage en tissu uniquement disponible en couleur ‘Black’.
2  Garnissage en cuir ProLuxe est de série sur la version NX 300h Business Edition et la version Shadow Edition, c’est disponible en ‘Black’ et ‘Burgundy Red’. La version Business Edition Plus est également disponible en ‘White Ochre’ et 

Shadow Edition en ‘White Accents’. 
3  Garnissage en cuir est de série sur les versions NX 300h Executive et Privilege Line en ‘Black’, ‘White Ochre’, ‘Burgundy Red’ et ‘Ochre’. 

White Ochre est disponibles en combinaison avec tableau de bord et panneaux de contre-porte en Black ou assortis.
4 Garnissage en cuir F SPORT est un design unique accompagné de coloris exclusifs de série sur la version F SPORT Line et F SPORT Line Plus.
5  Les incrustations Piano Black sont de série sur la version NX 300h avec équipement de base. Les incrustations en Silver sont de série sur les versions NX 300h Business Edition, Business Edition Plus et Executive Line. Les incrustations 

‘Shimamoku’ sont de série sur la version NX 300h Privilege Line.
6 Incrustations en aluminium ‘style Naguri’ de série sur les versions NX 300h F SPORT Line et F SPORT Line Plus.

Les images des trois pages suivantes illustrent une sélection de combinaisons intérieures disponibles. Votre concessionnaire agréé Lexus se fera un plaisir de vous renseigner. 
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01  Garnissage en tissu ‘Black’ 
avec incrustations ‘Piano Black’ 
(NX 300h avec équipement 
de base, Business Edition)

02 Garnissage en cuir ProLuxe ‘White 
Accents’ avec incrustations ‘Silver’ 
(NX 300h Shadow Edition)

03 Garnissage en cuir ProLuxe 
‘Burgundy Red’ avec incrustations 
‘Silver’ (NX 300h Business 
Edition Plus, Shadow Edition)
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 COLORIS  |  INTÉRIEUR 
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04 Garnissage en cuir ‘Black’ 
avec incrustations ‘Shimamoku’ 
(NX 300h Privilege Line)

05 Garnissage en cuir ‘White Ochre’ 
avec incrustations ‘Shimamoku’ 
(NX 300h Privilege Line)

06 Garnissage en cuir ‘Ochre’ 
avec incrustations ‘Shimamoku’ 
(NX 300h Privilege Line)
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 COLORIS  |  INTÉRIEUR 
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07 Garnissage en cuir F SPORT ‘Black’ 
avec incrustations ‘Aluminium 
Naguri-Style’ (NX 300h F SPORT 
Line et F SPORT Line Plus)

08 Garnissage en cuir F SPORT ‘Flare 
Red’ avec incrustations ‘Aluminium 
Naguri-Style’ (NX 300h F SPORT 
Line et F SPORT Line Plus) 
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EXTÉRIEUR
NX 300h NX 300h 

Business Edition
NX 300h 

Business Edition Plus
NX 300h 

Shadow Edition

Couleur métallisée o v v v

Phares à réglage automatique de la hauteur du faisceau v v v v

Eclairage de virage - - v v

Rétroviseurs extérieurs chauffants, ajustables et rabattables électriquement v v v v

Rétroviseurs extérieurs électrochromatiques (anti-éblouissement), chauffants, rabattables 
automatiquement, réglage électrique avec mémoire - - - -

Rétroviseurs extérieurs à clignotant intégré v v v v

Phares de jour ECO v - - -

Phares de jour LED - v v v

Logos F SPORT sur les ailes avant - - - -

“Calandre fuselée” en design F SPORT - - - -

Phares antibrouillard avant LED - - v v

Nettoyeurs haute-pression - - - -

Doubles phares LED v v v v

Triples phares LED - - - -

Rails de toit, design intégré - v v v

Capteurs de stationnement intelligents (IPS), avant et arrière - - - -

“Calandre fuselée” Lexus v v v v

Capteurs d'aide au stationnement, avant et arrière - v v v

Vitres teintées (Privacy glass) - - - -

Essuie-glaces à capteur de pluie v v v v

Pare-chocs avant, design F SPORT - - - -

Pare-chocs arrière, design F SPORT - - - -

Pack Shadow Edition avec éléments extérieurs en couleur noire - - - v

Feux arrière combinés, LED v v v v

Clignotants séquentiels - v v v

Hayon arrière électrique - - v v

JANTES

Jantes en alliage 17", design 10 rayons, pneus 225/65 R17 v v v -

Jantes en alliage 18", design 5 doubles rayons, pneus 225/60 R18 - - - -

Jantes en alliage 18", design F SPORT, finition bicolore, pneus 225/60 R18 - - - -

Jantes en alliage 18", finition bicolore, pneus 225/60 R18 - - - -

Jantes en alliage 18”, finition ‘dark bronze’, pneus 225/60 R18 - - - v

SÉCURITÉ ACTIVE ET DYNAMIQUE DE CONDUITE

Feux stop actifs v v v v

Régulateur de vitesse adaptatif (ACC) - toutes les vitesses - p p v

Système de feux de route adaptatifs (AHS) - - - -

Suspension variable adaptative (AVS) - - - -

Système anti-blocage des roues (ABS) v v v v

Système de faisceau automatique des feux de route (AHB) - p p v

Moniteur d'angles morts (BSM) avec système de sécurité arrière de pré-collision (RCTA) - - - -

Régulateur de vitesse v v v v

Sélecteur de mode de conduite (Eco – Normal – Sport) v v v v

Sélecteur de mode de conduite (Eco –Normal/Personnalisé – Sport S/Sport S+) - - - -

Frein de stationnement électronique (EPB) v v v v

Mode EV (véhicule électrique) v v v v

Assistance au démarrage en côte (HAC) v v v v

Aide au maintien dans la voie de circulation (LKA) - p p v

Système de sécurité Pré-Collision (PCS) avec détection des piétons - p p v

Amortisseurs de performance, avant et arrière - - - -

Lecture des panneaux de signalisation routière (RSA) - p p v

Suspension Sport - - - -

Antipatinage (TRC) v v v v

Contrôle de stabilité du véhicule (VSC) v v v v

  Disponible de série.   Disponible en option.   Disponible comme partie d’un pack. —  Non disponible. 

 ÉQUIPEMENT  |  VERSIONS 
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EXTÉRIEUR
NX 300h 

Executive Line
NX 300h 

F SPORT Line
NX 300h 

F SPORT Line Plus
NX 300h 

Privilege Line

Couleur métallisée o o o o

Phares à réglage automatique de la hauteur du faisceau v v v v

Eclairage de virage v v v v

Rétroviseurs extérieurs chauffants, ajustables et rabattables électriquement v - - -

Rétroviseurs extérieurs électrochromatiques (anti-éblouissement), chauffants, rabattables 
automatiquement, réglage électrique avec mémoire - v v v

Rétroviseurs extérieurs à clignotant intégré v v v v

Phares de jour ECO - - - -

Phares de jour LED v v v v

Logos F SPORT sur les ailes avant - v v -

“Calandre fuselée” en design F SPORT - v v -

Phares antibrouillard avant LED v v v v

Nettoyeurs haute-pression - v v v

Doubles phares LED v - - -

Triples phares LED - v v v

Rails de toit, design intégré v v v v

Capteurs de stationnement intelligents (IPS), avant et arrière - - v V

“Calandre fuselée” Lexus v - - v

Capteurs d'aide au stationnement, avant et arrière v v v v

Vitres teintées (Privacy glass) v v v v

Essuie-glaces à capteur de pluie v v v v

Pare-chocs avant, design F SPORT - v v -

Pare-chocs arrière, design F SPORT - v v -

Pack Shadow Edition avec éléments extérieurs en couleur noire - - - -

Feux arrière combinés, LED v v v v

Clignotants séquentiels v v v v

Hayon arrière électrique v v v v

JANTES

Jantes en alliage 17", design 10 rayons, pneus 225/65 R17 - - - -

Jantes en alliage 18", design 5 doubles rayons, pneus 225/60 R18 v - - -

Jantes en alliage 18", design F SPORT, finition bicolore, pneus 225/60 R18 - v v -

Jantes en alliage 18", finition bicolore, pneus 225/60 R18 - - - v

Jantes en alliage 18”, finition ‘dark bronze’, pneus 225/60 R18 - - - -

SÉCURITÉ ACTIVE ET DYNAMIQUE DE CONDUITE

Feux stop actifs v v v v

Régulateur de vitesse adaptatif (ACC) - toutes les vitesses v v v v

Système de feux de route adaptatifs (AHS) - v v v

Suspension variable adaptative (AVS) - v v -

Système anti-blocage des roues (ABS) v v v v

Système de faisceau automatique des feux de route (AHB) v v v v

Moniteur d'angles morts (BSM) avec système de sécurité arrière de pré-collision (RCTA) - v v v

Régulateur de vitesse v - - -

Sélecteur de mode de conduite (Eco – Normal – Sport) v - - v

Sélecteur de mode de conduite (Eco –Normal/Personnalisé – Sport S/Sport S+) - v v -

Frein de stationnement électronique (EPB) v v v v

Mode EV (véhicule électrique) v v v v

Assistance au démarrage en côte (HAC) v v v v

Aide au maintien dans la voie de circulation (LKA) v v v v

Système de sécurité Pré-Collision (PCS) avec détection des piétons v v v v

Amortisseurs de performance, avant et arrière - v v -

Lecture des panneaux de signalisation routière (RSA) v v v v

Suspension Sport - v v -

Antipatinage (TRC) v v v v

Contrôle de stabilité du véhicule (VSC) v v v v

 ÉQUIPEMENT  |  VERSIONS 
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SÉCURITÉ PASSIVE
NX 300h NX 300h 

Business Edition
NX 300h 

Business Edition Plus
NX 300h 

Shadow Edition

Airbag désactivable, passager avant v v v v

Airbags, conducteur et passager avant; tête, côté et genoux Airbags rideaux sur toute la longueur v v v v

Fixations ISOFIX, sièges latéraux arrière v v v v

Ceintures de sécurité avec prétensionneurs, sièges avant v v v v

Ceintures de sécurité avec prétensionneurs, sièges arrière v v v v

SÉCURITÉ

Système antivol Sirène et capteur d'intrusion Capteur d'inclinaison et capteur de bris de glace v v v v

Verrouillage automatique des portières v v v v

Double verrouillage des portières v v v v

AUDIO, COMMUNICATION ET INFORMATIONS

8" Lexus Media Display et écran TFT 4,2" v - - -

Écran multimédia 10,3" - v v v

Système audio Premium à 8 haut-parleurs v - - -

Système audio Premium à 10 haut-parleurs - v v v

Système audio Mark Levinson® Premium audio à 14 haut-parleurs - - - -

2 connecteurs USB et une prise AUX v v v v

Active Sound Control (ASC) - - - -

Horloge analogique avec fonction GPS v v v v

Antenne en aileron de requin v v v v

Connectivité Bluetooth® pour les téléphones portables et l'audio v v v v

Affichage tête haute (HUD) - - - -

Navigation Lexus Premium - v v v

Moniteur panoramique - - - -

Caméra de recul avec lignes de guidage - v v v

Commandes au volant – audio/écran/téléphone/commande vocale v v v v

Commandes au volant – audio/écran/téléphone/commande vocale/ACC/LKA - v v v

Commande par pavé tactile de l’écran central v v v v

Tuner avec technologie de diffusion audio numérique (DAB) - v v v

Chargeur sans fil - v v v

  Disponible de série. 
  Disponible en option. 
  Disponible comme partie d’un pack. 

—  Non disponible. 

 1 Sur la version NX Eco, cette option est uniquement disponible en combinaison avec le pack Lexus Media Display. 

 ÉQUIPEMENT  |  VERSIONS 
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SÉCURITÉ PASSIVE
NX 300h 

Executive Line
NX 300h 

F SPORT Line
NX 300h 

F SPORT Line Plus
NX 300h 

Privilege Line

Airbag désactivable, passager avant v v v v

Airbags, conducteur et passager avant; tête, côté et genoux Airbags rideaux sur toute la longueur v v v v

Fixations ISOFIX, sièges latéraux arrière v v v v

Ceintures de sécurité avec prétensionneurs, sièges avant v v v v

Ceintures de sécurité avec prétensionneurs, sièges arrière v v v v

SÉCURITÉ

Système antivol Sirène et capteur d'intrusion Capteur d'inclinaison et capteur de bris de glace v v v v

Verrouillage automatique des portières v v v v

Double verrouillage des portières v v v v

AUDIO, COMMUNICATION ET INFORMATIONS

8" Lexus Media Display et écran TFT 4,2" - - - -

Écran multimédia 10,3" v v v v

Système audio Premium à 8 haut-parleurs - - - -

Système audio Premium à 10 haut-parleurs v v - -

Système audio Mark Levinson® Premium audio à 14 haut-parleurs - - v v

2 connecteurs USB et une prise AUX v v v v

Active Sound Control (ASC) - v v -

Horloge analogique avec fonction GPS v v v v

Antenne en aileron de requin v v v v

Connectivité Bluetooth® pour les téléphones portables et l'audio v v v v

Affichage tête haute (HUD) - - v v

Navigation Lexus Premium v v v v

Moniteur panoramique - - v v

Caméra de recul avec lignes de guidage v v v v

Commandes au volant – audio/écran/téléphone/commande vocale v v v v

Commandes au volant – audio/écran/téléphone/commande vocale/ACC/LKA v v v v

Commande par pavé tactile de l’écran central v v v v

Tuner avec technologie de diffusion audio numérique (DAB) v v v v

Chargeur sans fil v v v v

  Disponible de série. 
  Disponible en option. 
  Disponible comme partie d’un pack. 

—  Non disponible. 

 1 Sur la version NX Eco, cette option est uniquement disponible en combinaison avec le pack Lexus Media Display. 

 ÉQUIPEMENT  |  VERSIONS 
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CONFORT INTÉRIEUR ET COMMODITÉ
NX 300h NX 300h 

Business Edition
NX 300h 

Business Edition Plus
NX 300h 

Shadow Edition

Volant en cuir à 3 branches avec palettes de changement de vitesse v v v v

Volant en cuir perforé à 3 branches avec palettes de changement de vitesse - - - -

Clé à carte (key card) - - - -

Pédales en aluminium usiné - - - -

Vitres électriques avant et arrière v v v v

Climatisation électronique, 2 zones, avec technologie S-Flow v v v v

Accoudoir central avant avec compartiment de rangement, deux porte-gobelets v v v v

Sièges avant à réglage manuel 6 voies v v v v

Sièges avant à réglage électrique 8 voies - - - -

Soutien lombaire du siège avant, réglage électrique, 2 voies (conducteur) - - - -

Sièges avant, design F SPORT - - - -

Toit ouvrant vitré électrique, basculant/coulissant - - - -

Sièges avant chauffants et ventilés - - - -

Sièges avant chauffants - - v v

Sièges arrière chauffants - - - -

Volant chauffant - - - -

Système d'éclairage d'accueil v v v v

Insert du tableau de bord “Aluminium style Naguri” - - - -

Insert du tableau de bord “Piano Black” v - - -

Insert du tableau de bord “Shimamoku” - - - -

Insert du tableau de bord “Silver” - v v v

Pommeau de levier de vitesses en cuir v v v v

Sangle de retenue des bagages v v v v

Fonction mémoire pour le siège du conducteur - - - -

Toit panoramique (fixe)1 - - - -

Pommeau de levier de vitesses en cuir perforé - - - -

Accoudoir central avant avec compartiment de rangement et 2 porte-gobelets v v v v

Sièges arrière rabattables (60/40) v v v v

Sièges arrière rabattables (60/40), commande électrique - - - -

Rétroviseur, réglage anti-éblouissement manuel v - - -

Rétroviseur intérieur électrochromatique (antiéblouissement) - v v v

Plaques de seuil, design standard v v v v

Plaques de seuil, design F SPORT - - - -

Plaques de seuil, design haut de gamme - - - -

Système d'accès sans clé (Smart entry) - - v v

Colonne de direction, réglage manuel en hauteur et en profondeur v v v v

Colonne de direction, réglage électrique en hauteur et en profondeur - - - -

Kit de réparation de pneu v v v v

Garnissage, tissu v v - -

Garnissage, cuir ProLuxe - - v v

Garnissage, cuir F SPORT - - - -

Garnissage, cuir - - - -

Verrouillage télécommandé v v v v

  Disponible de série. 
  Disponible en option. 
  Disponible comme partie d’un pack. 

—  Non disponible. 

 ÉQUIPEMENT  |  VERSIONS 
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CONFORT INTÉRIEUR ET COMMODITÉ
NX 300h 

Executive Line
NX 300h 

F SPORT Line
NX 300h 

F SPORT Line Plus
NX 300h 

Privilege Line

Volant en cuir à 3 branches avec palettes de changement de vitesse v - - v

Volant en cuir perforé à 3 branches avec palettes de changement de vitesse - v v -

Clé à carte (key card) - - - v

Pédales en aluminium usiné - v v -

Vitres électriques avant et arrière v v v v

Climatisation électronique, 2 zones, avec technologie S-Flow v v v v

Accoudoir central avant avec compartiment de rangement, deux porte-gobelets v v v v

Sièges avant à réglage manuel 6 voies - - - -

Sièges avant à réglage électrique 8 voies v v v v

Soutien lombaire du siège avant, réglage électrique, 2 voies (conducteur) - v v v

Sièges avant, design F SPORT - v v -

Toit ouvrant vitré électrique, basculant/coulissant o o o o

Sièges avant chauffants et ventilés - - v v

Sièges avant chauffants v v v v

Sièges arrière chauffants - - v v

Volant chauffant - v v v

Système d'éclairage d'accueil v v v v

Insert du tableau de bord “Aluminium style Naguri” - v v -

Insert du tableau de bord “Piano Black” - - - -

Insert du tableau de bord “Shimamoku” - - - v

Insert du tableau de bord “Silver” v - - -

Pommeau de levier de vitesses en cuir v - - v

Sangle de retenue des bagages v v v v

Fonction mémoire pour le siège du conducteur - - v v

Toit panoramique (fixe)1 o o o o

Pommeau de levier de vitesses en cuir perforé - v v -

Accoudoir central avant avec compartiment de rangement et 2 porte-gobelets v v v v

Sièges arrière rabattables (60/40) v v v v

Sièges arrière rabattables (60/40), commande électrique - - - v

Rétroviseur, réglage anti-éblouissement manuel - - - -

Rétroviseur intérieur électrochromatique (antiéblouissement) v v v v

Plaques de seuil, design standard - - - -

Plaques de seuil, design F SPORT - v v -

Plaques de seuil, design haut de gamme v - - v

Système d'accès sans clé (Smart entry) v v v v

Colonne de direction, réglage manuel en hauteur et en profondeur v - - -

Colonne de direction, réglage électrique en hauteur et en profondeur - v v v

Kit de réparation de pneu v v v v

Garnissage, tissu - - - -

Garnissage, cuir ProLuxe - - - -

Garnissage, cuir F SPORT - v v -

Garnissage, cuir v - - v

Verrouillage télécommandé v v v v

 1 Avec un toit ouvrant panoramique, les rails de toit normalement inclus dans l’équipement de série ne sont pas fournis pour des raisons techniques. 

 ÉQUIPEMENT  |  VERSIONS 
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PACKS
NX 300h NX 300h 

Business Edition
NX 300h 

Business Edition Plus
NX 300h 

Shadow Edition

Lexus Safety System + - p p v

Système de sécurité Pré-Collision (PCS) avec détection des piétons - p p v

Aide au maintien dans la voie de circulation (LKA) - p p v

Lecture des panneaux de signalisation routière (RSA) - p p v

Régulateur de vitesse adaptatif (ACC) - toutes les vitesses - p p v

Système de faisceau automatique des feux de route (AHB) - p p v

Commandes au volant – audio/écran/téléphone/commande vocale/ACC/LKA - p p v

  De série sur certaines versions. 
  Disponible en option. 
  Disponible comme partie d’un pack. 

—  Non disponible. 

 ÉQUIPEMENT  |  PACKS 
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PACKS
NX 300h 

Executive Line
NX 300h 

F SPORT Line
NX 300h 

F SPORT Line Plus
NX 300h 

Privilege Line

Lexus Safety System + v v v v

Système de sécurité Pré-Collision (PCS) avec détection des piétons v v v v

Aide au maintien dans la voie de circulation (LKA) v v v v

Lecture des panneaux de signalisation routière (RSA) v v v v

Régulateur de vitesse adaptatif (ACC) - toutes les vitesses v v v v

Système de faisceau automatique des feux de route (AHB) v v v v

Commandes au volant – audio/écran/téléphone/commande vocale/ACC/LKA v v v v

 ÉQUIPEMENT  |  PACKS 
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*  Les chiffres diffèrent selon la version et les dimensions des jantes. Pour la NX 300h FWD, la 1re valeur s’applique à la version NX 300h avec équipement de base et Business Edition avec des jantes en alliage de 17". Pour le NX 300h 

AWD, la 1re valeur s’applique à la version Business Edition Plus avec des jantes en alliage 17" et la 2ième valeur s’applique aux versions NX 300h Shadow Edition, Executive Line, F SPORT Line, F SPORT Line Plus et Privilege Line avec des 
jantes en alliage 18".

Toutes les données relatives à la consommation et aux émissions de CO2 ont été mesurées dans un environnement contrôlé, conformément aux exigences de la Directive 80/1268/CEE (NEDC correlated, basé sur WLTP), y compris 
ses amendements, sur un véhicule pourvu des équipements de série en Europe. Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à votre concessionnaire Lexus local agréé.Il se peut que les données réelles de consommation et 
d’émissions de CO2 de votre véhicule diffèrent des données mesurées. En effet, le style de conduite et d’autres paramètres (par exemple l’état de la route, les conditions de circulation, l’état du véhicule, la pression des pneus, les équipements 
installés, la charge du véhicule, le nombre de passagers, etc.) interviennent dans le calcul de la consommation et des émissions de CO2 du véhicule.

** Volume du compartiment à bagages calculé selon la méthode VDA. Cette valeur s’applique aux véhicules équipés d’un kit de réparation de crevaison. Tous les chiffres comprennent l’espace de rangement situé sous le plancher du coffre.

Remarque : vous trouverez les autres données techniques (y compris les éventuelles mises à jour) sur le site web fr.lexus.be ou www.lexus.lu 

 DONNÉES TECHNIQUES 

MOTEUR NX 300h FWD (AWD)

Cylindrée (cm3) 2494
Cylindres/Soupapes L4/ 16
Puissance maximale (ch DIN à tr/min) 155 à 5700
Puissance maximale (kW à tr/min) 114 à 5700
Couple maximal (Nm à tr/min) 210 à 4200 - 4400

MOTEUR ÉLECTRIQUE

Type Synchrone à CA et aimant permanent
Puissance maximale (ch DIN) 143 / – (143 / 68)
Puissance maximale (kW) 105 / – (105 / 50)
Couple maximal (Nm) 270 / – (270 / 139)

TRANSMISSION

Type e-CVT (Transmission électronique à variation continue)
Transmission Propulsion (All-Wheel Drive)

PUISSANCE TOTALE

Puissance totale (ch DIN) 197
Puissance totale (kW) 145

PERFORMANCES

Vitesse maximale (km/h) 180
Accélération 0-100 km/h (s) 9,2

CONSOMMATION* (l/100 km)

Urbain 5,6 (5,8 - 6,1)
Extra urbain 5,4 (5,5 - 5,7)

Mixte 5,5 (5,7 - 5,9)

ÉMISSIONS DE CO2* (g/km)

Urbain 129 (133 - 139)
Extra urbain 123 (126 - 130)
Mixte 127 (130 - 135)

POIDS (kg)

Poids total en charge 2245 (2395)
Kerb (min. - max.) 1715-1720 (1785-1905)

CAPACITÉS** (l)

Volume de coffre - sièges arrière relevés - chargé jusqu'au cache-bagages 555
Volume de coffre - sièges arrière relevés - chargé jusqu'au toit 1600
Volume du réservoir de carburant 56
Towing capacity max. braked (kg) 0 - 750 (1500)
Towing capacity max. unbraked (kg) 0 (750)



NX 57

 DONNÉES TECHNIQUES 

 1 Avec des pneus 235/55 R18 à l’avant et à l’arrière, la valeur est de 1570.
2 Avec un toit ouvrant, l’espace à la tête aux places avant est de 950 et de 976 avec un toit panoramique.
3 Avec un toit ouvrant, l’espace à la tête aux places arrière est de 967 et de 938 avec un toit panoramique.

Remarque : les dimensions illustrées/indiquées ci-dessus sont exprimées en millimètres. 
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 Tout au long de la durée de vie du véhicule, nous tâchons 
de garantir une expérience gratifiante aux propriétaires 
de nos modèles en proposant un service inégalé et un 
entretien parfait, pour votre tranquillité d’esprit et votre 
entière satisfaction. Lorsque vous visitez nos show-rooms, 
nous avons à cœur d’anticiper chacun de vos besoins et 
de mettre à votre disposition les meilleures infrastructures 
pour vous accueillir dans une ambiance chaleureuse et 
décontractée. Dans le salon contemporain Lexus, vous 
pourrez vous tenir informé des dernières actualités, surfer 
sur Internet ou consommer des boissons rafraîchissantes. 
Pendant que vous vous relaxez, les techniciens de 
Lexus travaillent avec précision et efficacité pour que 
l’interruption de votre journée soit la plus courte possible 
et pour que vous puissiez reprendre la route dans les 
meilleurs délais. 

 L’EXPÉRIENCE LEXUS 
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 NOUS NOUS EMPLOYONS À TRAITER CHAQUE 
CLIENT COMME S’IL ÉTAIT L’HÔTE DE NOTRE 
PROPRE MAISON 

 Depuis le lancement de la première Lexus, 
nous avons toujours veillé à fournir un effort 
supplémentaire pour chacun de nos clients. Comme 
le montrent les nombreuses récompenses reçues 
ces 25 dernières années, nous recevons chaque 
client comme s’il était un hôte de marque dans 
notre propre maison. Mais quels autres facteurs 
contribuent à notre niveau de service client sans 
pareil ? La réponse réside dans notre héritage 
japonais et dans un mot : “Omotenashi” . 

Omotenashi peut se traduire par “l’hospitalité et 
le service courtois”. Cependant, Omotenashi est 
bien plus que l’excellence du service ; c’est un 
ancien concept japonais qui désigne la capacité 
à anticiper les besoins d’autrui, avant même qu’ils 
ne se manifestent. 

L’Omotenashi est un mode de vie et de pensée 
pour chaque employé de Lexus. Fait important, il 
influence également la façon dont nous concevons 
et construisons des véhicules comme la nouvelle 
berline de luxe LS. Elle incarne l’Omotenashi sous 
sa forme physique. Par exemple, la nouvelle LS 
s’élève automatiquement pour vous aider à entrer, 
tandis que les appuie-tête arrière se rétractent en 
marche arrière, pour permettre une meilleure vue 
de l’arrière. 

 L’EXPÉRIENCE LEXUS 



 © 2018 Lexus Belgium - TBel s.a. se réserve le droit de modifier les spécifications 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 Lexus 
agréé pour obtenir de plus amples détails sur les modifications possibles applicables à votre région.

Remarque : les spécifications et les équipements mentionnés peuvent être optionnels, faire partie d’un 
pack ou d’un certain niveau d’équipement. Les teintes de carrosserie des véhicules peuvent différer
légèrement des photographies imprimées dans cette brochure. Tous les chiffres de consommation 
et d’émissions de CO2 repris dans cette brochure répondent aux normes NEDC correlated (basé 
sur WLTP).

Pour de plus amples informations, visitez notre site web : fr.lexus.be ou www.lexus.lu
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 de 
nos véhicules, depuis la conception, la production, la distribution, la vente et l’entretien, jusqu’à la fin
de leur vie. Votre concessionnaire se fera un plaisir de vous fournir de plus amples informations sur 
les exigences à respecter lorsque votre véhicule arrive en fin de vie.

Lexus Belgium - TBel s.a. - Leuvensesteenweg 369 - B-1932 Zaventem

M9718-NX001-FR/red. 05.2018
Dévellopé en Belgique, mai 2018 

 En savoir plus sur le nouveau NX : 

fr.lexus.be/NX ou lexus.lu/NX

facebook.com/lexusbelux 


