LE TOUT NOUVEAU RX
RX 450h+ HYBRIDE PLUG-IN
RX 350h HYBRIDE AUTORECHARGEABLE
RX 500h HYBRIDE PERFORMANCE

DES SENSATIONS EXALTANTES

« Pour le nouveau RX, nous étions déterminés à conserver l’ADN
de Lexus en termes de qualité suprême, de confort de marche et de
raffinement, tout en hissant l’expérience de conduite à un niveau encore
supérieur, en offrant la signature de conduite Lexus. »
KOJI SATO,
PRÉSIDENT DE LEXUS INTERNATIONAL

CONÇU AVEC
UNE LONGUEUR D’AVANCE
NOUVELLE LEXUS RX : UN ATTRAIT QUI N’A RIEN DE SUPERFICIEL.
L’histoire du nouveau RX est celle d’une passion pour un SUV de luxe emblématique qui ouvre la voie et
capte tous les regards. Sa nouvelle forme fuselée et ses lignes élancées confèrent à ce RX de 5e génération
un caractère encore plus confiant. Les phares à triple LED plus fins et plus incisifs accentuent encore le look
audacieux du nouveau RX. Pour obtenir un style coupé, le montant arrière noir caractéristique (appelé « toit
flottant ») arbore désormais une apparence plus tridimensionnelle, tandis que le capot allongé, l’empattement
plus long et les jantes de 21 pouces renforcent le dynamisme du modèle.
À l’arrière, les feux signature de Lexus dessinés en seule ligne se combinent à la voie plus large pour accentuer
la posture et la présence sur la route. L’introduction du nouveau badge « LEXUS » apposé sur le hayon crée un
look épuré et contemporain. Accentuant le côté sportif du RX, la version F SPORT présente des améliorations
au niveau de l’exécution de la calandre, des jupes ainsi que des boucliers avant et arrière aérodynamiques.
Cette version sera uniquement proposée sur le RX 500h hybride performance.
TROIS MODES DE PROPULSION
L’aventure se poursuit avec une gamme plus diversifiée, entièrement électrifiée : Le RX 450h+ hybride plug-in est
équipé d’un moteur hybride de 2,5 litres et d’une batterie lithium-ion EV de 18,1 kWh. Cette motorisation offre
une autonomie de 65 km sans émissions en mode EV, avec tous les avantages d’un hybride autorechargeable
Lexus lorsque la batterie est déchargée.
Le nouveau RX 500h hybride performance est le tout premier hybride turbocompressé de Lexus. Ce nouveau
système hybride révolutionnaire s’appuie sur un moteur turbo de 2,4 litres et une boîte automatique à 6 rapports.
Il développe 371 ch de puissance et 645 Nm de couple pour des accélérations ultra vives et une dynamique
exceptionnelle grâce à la technologie DIRECT4.
Enfin, le RX 350h hybride autorechargeable de 4e génération offre à la fois des accélérations sans faille et
une efficacité améliorée.
UNE CONDUITE SANS ÉGALE
Et ce n’est pas tout. Associées à une plateforme plus légère mais aussi plus rigide, un centre de gravité bas et
une nouvelle suspension arrière multibras, ces motorisations électriques offrent davantage qu’une puissance et
une efficience nettement supérieures. Elles créent un dialogue plus naturel entre la voiture et le conducteur, et
offrent une immersion totale dans un univers de confort et de raffinement, pour une expérience de conduite
extrêmement gratifiante et engagée. Elles représentent l’exécution parfaite de la « Lexus Driving Signature ».
Pour la savourer pleinement, installez-vous au volant du nouveau RX 500h F SPORT Performance doté du
système de contrôle de la force motrice DIRECT4.

Les véhicules décrits ou illustrés dans cette brochure le sont à titre indicatif, leurs spécifications peuvent varier selon la version choisie ou le pays.
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DES SENSATIONS LUXUEUSES

GOÛTEZ
AU CONFORT LEXUS
L’HABITACLE DU NOUVEAU RX FAIT LA SYNTHÈSE
ENTRE LA TRADITION ET LE FUTUR, POUR UNE APPROCHE
UNIQUE DU LUXE.
« Omotenashi » est un terme fréquemment utilisé chez Lexus. De tradition japonaise ancestrale, cet
art suprême de l’hospitalité est fondé sur la capacité à anticiper les besoins d’un hôte. L’habitacle
du nouveau RX, où s’exprime tout le savoir-faire des célèbres maîtres-artisans Takumi de Lexus,
cultive ce même esprit d’hospitalité à l’égard du conducteur comme des passagers.
POSTE DE PILOTAGE AXÉ SUR LE CONDUCTEUR
Le poste de conduite « Tazuna » centré sur le conducteur, avec affichage tête haute, regroupe les
commandes de manière précise afin que le conducteur puisse rouler de manière concentrée mais
sereine. Le sélecteur d’ambiance permet aux passagers de personnaliser l’éclairage au gré de leurs
envies à partir d’une palette de 64 couleurs.
Extrêmement fonctionnel et intuitif, l’intérieur du RX accentue l’impression d’espace, avec plus de
place pour les jambes et un design minimaliste. Même les poignées de porte e-Latch offrent un
fonctionnement tout en souplesse, dans un esprit futuriste. Pour la première fois, les acquéreurs
peuvent spécifier un habitacle sans cuir, avec les sièges, le volant et le levier de vitesses revêtus
de cuir synthétique ProLuxe de haute qualité. L’utilisation de matériaux nobles par des artisans
émérites a permis de créer un environnement encore plus luxueux et résolument contemporain.
Les versions Privilege Line offrent de somptueux sièges en cuir semi-aniline et des inserts en bois,
tandis que les versions Executive Line et F SPORT Performance proposent un garnissage en cuir
souple. La définition du luxe selon Lexus.
UN HABITACLE DE PREMIÈRE CLASSE POUR LES PASSAGERS
S’agissant des passagers, l’accent a été mis sur le bien-être et le luxe – le signe distinctif du RX
depuis de nombreuses années et qui s’exprime aujourd’hui à un niveau encore supérieur. Pensés
pour offrir une accessibilité optimale et et un excellent maintien, les sièges Takumi offrent en outre
des fonctionnalités de confort tels que le chauffage et la ventilation. Les passagers bénéficient
également d’un excellent nouveau système audio Mark Levinson® Premium Surround à 21 hautparleurs, spécialement optimisé pour l’architecture intérieure du RX.
L’habitacle de l’élégant RX F SPORT Performance est conforme en tout point aux aspirations
sportives du modèle, avec des sièges en cuir Black ou Burgundy Red, des incrustations en
aluminium et des renforts de siège en suède version sport automobile pour un meilleur maintien.
(Voir la gamme complète des matériaux intérieurs du RX en page 9.)

RX

05

SOYEZ RASSURÉ

LA SÉCURITÉ CONNECTÉE
LES TECHNOLOGIES INNOVANTES DU NOUVEAU RX
ONT UN SEUL OBJECTIF : VOUS OFFRIR UNE CONDUITE
PLUS SÛRE ET PLUS AGRÉABLE.
Chez Lexus, le confort ne se limite pas à un garnissage finement exécuté ou à un système de
climatisation avancé qui régule la température intérieure tout en ayant un effet hydratant sur la
peau et les cheveux. Le vrai confort, c’est la tranquillité d’esprit. Celle de savoir que vous et vos
passagers êtes protégés à chaque trajet par des systèmes de sécurité de niveau supérieur. Celle
de savoir que les plus récentes technologies en matière de connectivité et de conduite sont là
pour vous épauler et vous permettre d’arriver sans stress à destination.
UNE SÉCURITÉ DE NIVEAU SUPÉRIEUR
Le Lexus Safety System+ de 3e génération vous apporte une assistance continue, en surveillant
la route, en vous avertissant de tout danger imminent et, si nécessaire, en intervenant en
quelques millisecondes pour éviter une collision. Le système offre un champ d’intervention plus large
pour prévenir le risque d’accidents, tandis que le nouveau dispositif d’aide à la conduite proactive
vous aide à rouler en toute sécurité et intervient même pour éviter les piétons et les obstacles.
Autre nouveauté, le Driver Monitor émet une alerte s’il détecte des signes de somnolence ou de
distraction au volant et peut même ralentir ou arrêter le véhicule si nécessaire. Dans le même temps,
la fonction Safe Exit Assist prévient automatiquement l’ouverture des portières si un véhicule ou
un vélo s’approche par l’arrière.
UNE VISION GLOBALE
Le nouveau RX regorge de fonctions d’aide à la conduite. Pour faciliter la conduite dans les
espaces restreints, le moniteur de vision panoramique numérique offre une image 3D virtuelle du
RX, en montrant le véhicule comme s’il était vu d’en haut, avec des lignes de guidage pour faciliter
les manœuvres. Le système Side Clearance View vous permet de vérifier la marge de manœuvre
lorsque vous croisez un autre véhicule sur une route étroite. Le système Advanced Park est même
capable de garer votre RX en contrôlant automatiquement la direction et le freinage.
DES TECHNOLOGIES AXÉES SUR L’HUMAIN
De série sur tous les modèles RX, le grand écran tactile 14" HD vous permet d’afficher vos
applications smartphone Apple ou Android préférées. Le système offre une navigation basée dans
le cloud avec des mises à jour « over-the-air », pour que vous puissiez toujours recevoir les toutes
dernières informations.
Grâce à la nouvelle application Lexus Link Pro, vous bénéficiez de nombreux services connectés,
tels que le contrôle à distance du verrouillage, le réglage de la climatisation avant le départ, ou
encore l’activation des feux de détresse pour repérer la voiture dans un parking. En plus des
fonctions déjà disponibles sur votre smartphone, comme l’analyse de la conduite, la surveillance
du niveau de carburant et la fonction « find my car », le RX 450h+ offre des fonctionnalités
spécifiques aux véhicules électriques, telles que la surveillance du niveau de charge de la batterie
et la planification de la charge.
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COLORIS | EXTÉRIEUR
F WHITE | 083 1

SONIC WHITE | 0852

SONIC PLATINUM | 1L2

SONIC GREY | 1L1

SONIC TITANIUM | 1J72

GRAPHITE BLACK | 223

MORELLO RED | 3R12

SONIC COPPER | 4Y5

TERRANE KHAKI | 6X42

DEEP BLUE | 8X52

1
2

SAPPHIRE BLUE | 8X1 1

Exclusif à F SPORT Performance
Non disponible sur F SPORT Performance

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.
Les véhicules décrits ou illustrés dans cette brochure le sont à titre indicatif, leurs spécifications peuvent varier selon la version choisie ou le pays.
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COLORIS | HABITACLE
CUIR PROLUXE1

Black

CUIR SOUPLE 2

Ammonite Sand

Dark Sepia

Black

CUIR F SPORT4

CUIR SEMI-ANILINE 3

Dark Sepia

Black

Ammonite Sand

INCRUSTATIONS5

Black
Herringbone
Pattern Film

Ash Sumi Black

Hazel

Black

Burgundy Red

INCRUSTATIONS F SPORT5

Dark Bamboo

F Aluminium

La finition en cuir ProLuxe est de série sur le RX (disponible en Black), tout comme sur la Business Line (disponible en Black ou Ammonite Sand)
Le cuir souple est de série sur la version Executive Line
Le cuir semi-aniline est de série sur la version Privilege Line
4
Le cuir F SPORT est de série sur la version F SPORT Performance
5
B lack Herringbone Pattern Film est de série sur le RX avec équipement de série et sur les versions Business Line et Executive Line.
Les incrustations en bois Dark Bamboo ou Ash Sumi Black sont de série sur la version Privilege Line.
Les incrustations F Aluminium sont de série sur la version F SPORT Performance.
1

2

3

RX
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Ammonite Sand

DONNÉES TECHNIQUES
MOTEUR

RX 350h

RX 450h+

RX 500h

Cylindrée (cm 3)
Cylindres / Soupapes

2487
L4 / 16

2487
L4 / 16

2393
L4 / 16

Synchrone à CA et aimant
permanent

Synchrone à CA et aimant
permanent

Synchrone à CA et aimant
permanent

Transmission électronique à
variation continue
E-FOUR

Transmission électronique à
variation continue
E-FOUR

Transmission automatique
à 6 vitesses
DIRECT4

245
180

306
225

371
273

Bi-polar nickel–metal hydride
—
—
—

Lithium ion
18,1
6,6
de 2,5 to 9

Bi-polar nickel–metal hydride
—
—
—

200
8,0

200
7,0

210
5,9

6,7 - 6,4

1,2 - 1,1

8,5 - 8,2

150 - 143

26 - 24

189 - 182

—

65 - 69

—

EURO 6d avec OBD

EURO 6d avec OBD

EURO 6d avec OBD

65
750
2000

55
750
2000

65
750
2000

4890
1920
1695

4890
1920
1695

4890
1920
1695

MOTEUR ÉLECTRIQUE

Type
TRANSMISSION

Type
Transmission
PUISSANCE TOTALE1

Puissance totale (ch DIN)
Puissance totale (kW)
RECHARGE

Type de batterie
Capacité de la batterie (kWh)
Puissance maximale de recharge CA (kW)
Temps de recharge approx. CA 0-100 % (h)
PERFORMANCES

Vitesse maximale (km/h)
Accélération de 0 à 100 km/h (s)
CONSOMMATION 2 (l/100 km)

Mixte
ÉMISSIONS DE CO 22 (g/km)

Mixte
AUTONOMIE EV2 (km)

Mixte
NORME D’ÉMISSION

Euro Class
CAPACITÉS 3

Réservoir (l)
Capacité de remorquage max. non freinée (kg)
Capacité de remorquage max. freinée (kg)
DIMENSIONS

Longueur (mm)
Largeur (mm)
Hauteur (mm)

1
2
3

moteurs essence et électrique combinés
données de performances et d’émissions provisoires et sous réserve d’homologation définitive
la capacité de remorquage n’inclut pas les accessoires nécessaires éventuels (crochet, barre de remorquage etc)

Données à titre indicatif et sujettes à modifications sans préavis.
Vous trouverez les autres données techniques (y compris les éventuelles mises à jour) sur le site fr.lexus.be et www.lexus.lu
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DES SENSATIONS VALORISANTES

VOUS ÊTES
NOTRE HÔTE
LA FAÇON DONT NOUS TRAITONS NOS
CLIENTS EST GUIDÉE PAR UNE ANCIENNE
PHILOSOPHIE JAPONAISE DE L’HOSPITALITÉ.
Traduit du japonais par « hospitalité et service courtois », Omotenashi
représente 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 influence la manière dont nous
concevons nos voitures chez Lexus, mais aussi la manière dont nous vous
recevons, vous, le propriétaire d’une Lexus. Pas seulement au moment de
la vente, mais sur toute la durée de vie de votre voiture. Nous voulons
que vous vous sentiez valorisé dans chacune de vos interactions avec
nous. Que vous ayez l’impression d’être plus qu’un client.
Que vous soyez un conducteur privé ou fleet, nous voulons que vous fassiez
l’expérience de l’Omotenashi à chaque fois que vous vous rendez dans l’un
de nos show-rooms. En profitant de l’accueil chaleureux d’un personnel
amical désireux de vous accueillir comme si vous étiez un hôte de marque
dans leur propre maison. Dans l’atmosphère accueillante et les installations
impressionnantes du lounge, où vous pourrez profiter de rafraîchissements,
lire, surfer sur internet ou poursuivre votre travail. Tout cela en sachant
que les techniciens Lexus travaillent avec précision et efficacité pour vous
permettre de reprendre la route dans les meilleurs délais.
TRANQUILLITÉ D’ESPRIT AVEC LEXUS RELAX*
Lexus Relax vous offre une tranquillité d’esprit totale, même après l’expiration
de la garantie constructeur. En réalisant votre entretien constructeur chez
Lexus, vous bénéficiez d’une extension de garantie de 12 mois.
SOLUTION DE MOBILITÉ LEXUS EASY*
Du financement à l’assurance, en passant par l’entretien et même les pneus,
la solution de mobilité flexible Lexus Easy est le moyen le plus simple de
conduire et d’entretenir sa Lexus.
La marque Lexus n’est pas seulement unique pour ses voitures. Elle l’est
aussi par sa philosophie qui imprègne tout ce que nous faisons et qui
s’étend à une expérience qui permet au propriétaire de se sentir spécial.
Comme cela devrait toujours être le cas.
* Lexus Relax et Lexus Easy ne sont pas disponibles sur certains marchés.
Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire Lexus agréé.

DÉCOUVRIR PLUS EN LIGNE
Découvrez le nouveau RX et réservez votre véhicule en ligne. Prenez le temps d’explorer le niveau d’équipement le mieux adapté à votre
style de vie, découvrez nos offres de services et de financement de premier ordre et inscrivez-vous à notre newsletter. Si vous avez envie de
découvrir les sensations que procure le nouveau RX, n’hésitez pas à réserver un essai en ligne auprès de votre concessionnaire Lexus.
fr.lexus.be/RX
lexus.lu/RX

©
2022 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.

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
M9722-RXPSB-FR/red.07.2022

