


1

UX250h_QG_OM76298D_(D)

Affichage sur le pare-brise ...................................................................................................36
Bouchon du réservoir de carburant................................................................................ 100
Clés ...............................................................................................................................................16

Climatiseur*
Commandes du climatiseur ......................................................................................................73
Écran de commande principal................................................................................................. 74
Écran de commande des options ........................................................................................... 74
Affichage latéral .............................................................................................................................75
Utilisation du mode automatique............................................................................................75

Contacteur d’alimentation (allumage) ..............................................................................21
Contacteur des phares antibrouillards.............................................................................42
Écran de consommation/de contrôle d’énergie .......................................................... 53
Écran multifonction................................................................................................................ 32
Essuie-glace et lave-glace de la lunette arrière.............................................................46
Essuie-glaces et lave-glace avant...................................................................................... 43
Fonction automatique des feux de route......................................................................... 40
Frein de stationnement ..........................................................................................................29
Hayon ..........................................................................................................................................97
Index visuel .................................................................................................................................. 3
Installation de tapis protecteur.............................................................................................15
Levier de commande des clignotants............................................................................... 28
Lexus Climate Concierge.....................................................................................................72
Lexus Enform Remote............................................................................................................92
Lexus Enform Safety Connect............................................................................................ 90
Lexus Enform Service Connect ......................................................................................... 93
Maintien des freins...................................................................................................................31
Mode de conduite EV ............................................................................................................24
Ouvre-porte de garage ........................................................................................................ 85
Phares ........................................................................................................................................ 39
Ports USB/AUX ..................................................................................................................... 84
Radio par satellite SiriusXM ................................................................................................94
Remote Touch ..........................................................................................................................47
Sièges avant.............................................................................................................................. 20

Table des matières

Le Guide rapide n’est pas conçu pour remplacer le MANUEL
DU PROPRIÉTAIRE. Nous vous recommandons vivement de
consulter le MANUEL DU PROPRIÉTAIRE ainsi que les
manuels complémentaires afin de mieux comprendre le
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■Tableau de bord

Contacteur d’alimentation..................................................................................... P.21

Démarrage du système hybride/changement de mode..............................P.21, 22

Arrêt d’urgence du système hybride ...........................................................................P.23

Lorsque le système hybride ne démarre pas..........................................................P.106

Messages d’avertissement*1

Levier sélecteur de vitesses .................................................................................. P.25

Modification de la position de changement de vitesse ........................................P.25

Précautions relatives au remorquage*1

Lorsqu’il est impossible de déplacer le levier sélecteur de vitesses*1

Compteurs*1

Lecture des compteurs/réglage de l’éclairage du tableau de bord*1

Lampes témoins/voyants ................................................................................................. P.101

Lorsque les lampes témoins s’allument*1

Écran multifonction ................................................................................................. P.32

Affichage..................................................................................................................................P.32

Contrôle d’énergie ............................................................................................................. P.53

Lorsque des messages d’avertissement s’affichent*1

Index visuel
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Contacteur de frein de stationnement .............................................................. P.29

Engagement/relâchement...............................................................................................P.29

Précautions relatives à l’hiver*1

Avertisseur sonore/message d’avertissement*1

Levier de commande des clignotants.................................................................P.28
Contacteur des phares........................................................................................... P.39

Phares/feux de stationnement/feux arrière/éclairage de la plaque 
d’immatriculation/phares de jour..................................................................................P.39

Fonction automatique des feux de route ...................................................................P.40

Phares antibrouillards*2 ...................................................................................................P.42

Contacteur d’essuie-glaces et de lave-glace avant ...................................... P.43

Contacteur d’essuie-glace et de lave-glace de la lunette arrière ............ P.46

Utilisation........................................................................................................................ P.43, 46

Ajout de liquide de lave-glace*1

Lave-phares*2 ......................................................................................................................P.43

Messages d’avertissement*1

Contacteur des feux de détresse*1

Levier de déverrouillage du capot*1

Contacteur de commande de la direction inclinable et télescopique*1, 2

Réglage*1, 2

Mémorisation de la position de conduite*1, 2

Levier de déverrouillage de la direction inclinable et télescopique*1, 2

Réglage*1, 2

Climatiseur................................................................................................................. P.73

Utilisation................................................................................................................................. P.74

Désembueur de lunette arrière .....................................................................................P.73

Système audio ........................................................................................................... P.64

*1 : Reportez-vous au “MANUEL DU PROPRIÉTAIRE”.

*2 : Si le véhicule en est doté
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■Contacteurs

Contacteur VSC OFF*1

Contacteur de sélection du mode de conduite*1

Contacteur du hayon à commande assistée*2............................................... P.97

Contacteur du dispositif d’ouverture du panneau de réservoir .............. P.100

Contacteurs de commande d’éclairage du tableau de bord*1

Bouton d’odomètre/du compteur journalier et de remise à zéro du 

compteur journalier*1

Contacteur de l’affichage sur le pare-brise*2 ................................................ P.36

Contacteur ASC*1, 2

Contacteurs des ventilateurs de siège*1, 2

Contacteurs des sièges chauffants*1, 2

Contacteur de volant chauffant*1, 2

*1 : Reportez-vous au “MANUEL DU PROPRIÉTAIRE”.

*2 : Si le véhicule en est doté
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Contacteurs de mémorisation de la position de conduite*1, 2

Contacteurs des rétroviseurs extérieurs*2

Contacteurs de verrouillage des portières...................................................... P.95

Contacteurs de glaces assistées*2

Contacteur de verrouillage des glaces*2

*1 : Si le véhicule en est doté

*2 : Reportez-vous au “MANUEL DU PROPRIÉTAIRE”.

A

B

C

D

E
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Contacteurs de commande du compteur ........................................................ P.35

Palettes de changement de vitesse*1 .........................................................P.26, 27

Contacteur TEL ........................................................................................................ P.63

Contacteur LTA (aide au maintien de la trajectoire)*2

Contacteur de distance de véhicule à véhicule*2

Contacteurs du régulateur de vitesse*2

Contacteurs de télécommande du système audio ........................................ P.65

Contacteur de communication............................................................................ P.63

*1 : Si le véhicule en est doté

*2 : Reportez-vous au “MANUEL DU PROPRIÉTAIRE”.
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Remote Touch ........................................................................................................... P.47

Contacteurs de commande audio ...................................................................... P.64

Contacteur de maintien des freins....................................................................... P.31

Contacteur du mode de conduite EV ................................................................ P.24

A
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■ Intérieur

Coussins gonflables SRS*

Tapis protecteurs ...................................................................................................... P.15

Sièges avant ............................................................................................................... P.20

Sièges arrière*

Appuis-tête*

Ceintures de sécurité*

Bloc central*

Boutons intérieurs de verrouillage ..................................................................... P.95

Porte-gobelet*

Poignées de maintien*
* : Reportez-vous au “MANUEL DU PROPRIÉTAIRE”.
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■ Plafond

Boutons d’ouvre-porte de garage*1 ...................................................................P.85

Rétroviseur intérieur*2

Pare-soleil*2

Miroirs de pare-soleil*2

Éclairage intérieur*2, 3

Éclairage de lecture*2

Contacteurs du panneau de toit transparent*1, 2

Contacteur de l’éclairage intérieur lié aux portières*2

Bouton “SOS”*1........................................................................................................ P.90

*1 : Si le véhicule en est doté

*2 : Reportez-vous au “MANUEL DU PROPRIÉTAIRE”.

*3 : L’illustration montre l’avant, mais le véhicule en est également doté à l’arrière.

A

B

C
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Zone de charge

Affiche l’état de récupération*. L’énergie récupérée servira à charger la batterie
hybride (batterie de traction).

* : Dans ce manuel, le terme “récupération” se rapporte à la conversion de l’énergie créée
par le mouvement du véhicule en énergie électrique.

Zone Eco hybride

Indique que la puissance du moteur à essence n’est pas utilisée très souvent.

Le moteur à essence s’arrêtera et redémarrera automatiquement dans certaines
conditions.

Zone Eco

Indique que le véhicule roule de manière écologique.

En gardant l’affichage à barres à l’intérieur de la zone Eco, vous pouvez conduire de
manière plus écologique.

Zone de puissance

Indique un dépassement de la plage de conduite écologique (pendant la conduite à
pleine puissance, etc.)

Système hybride

Votre véhicule est un véhicule hybride. Ses caractéristiques sont différentes de celles des
véhicules traditionnels. Assurez-vous de bien connaître les caractéristiques de votre véhi-
cule et utilisez-le avec soin.

Le système hybride utilise un moteur à essence et un moteur électrique (moteur de trac-
tion) en fonction des conditions de conduite, améliorant ainsi l’efficacité du carburant et
réduisant les émissions de gaz d’échappement.

Pour plus de détails, reportez-vous au “MANUEL DU PROPRIÉTAIRE”.

Indicateur du système hybride

 Sauf les modèles F SPORT  Modèles F SPORT

A

B

C

D
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Si le levier sélecteur de vitesses est en position N, la batterie hybride (batterie de traction)
ne sera pas chargée même si le moteur tourne. Par conséquent, si le levier sélecteur de
vitesses est en position N et que le véhicule n’est pas utilisé pendant une longue période, la
batterie hybride (batterie de traction) se déchargera et il est possible alors que le véhicule
ne soit plus en mesure de démarrer.

Dans les situations suivantes, l’énergie cinétique est convertie en énergie électrique, et la
force de décélération peut être obtenue en même temps que l’on recharge la batterie
hybride (batterie de traction).

● Vous relâchez la pédale d’accélérateur pendant que le véhicule roule et que le levier
sélecteur de vitesses est en position D ou S.

● Vous enfoncez la pédale de frein pendant que le véhicule roule et que le levier sélecteur
de vitesses est en position D ou S.

Charge de la batterie hybride (batterie de traction)

Freinage à récupération d’énergie
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Même si le véhicule est en mesure de se déplacer et que le voyant “READY” est allumé, il se
peut que le moteur ne génère aucun bruit ni aucune vibration de fonctionnement. Pour des
raisons de sécurité, engagez le frein de stationnement et assurez-vous de placer le levier
sélecteur de vitesses en position P lorsque le véhicule est garé.

Les vibrations et les bruits suivants peuvent être générés par le fonctionnement du système
hybride; ils n’indiquent pas une défaillance :

● Vous pouvez entendre les bruits de fonctionnement du moteur provenant du comparti-
ment moteur.

● Vous pouvez entendre les bruits de fonctionnement de la batterie hybride (batterie de
traction) provenant de derrière les sièges arrière lorsque le système hybride démarre ou
s’arrête.

● Vous pouvez entendre les bruits de fonctionnement des relais de la batterie hybride (bat-
terie de traction), comme un déclic ou un léger cliquetis, provenant de derrière les
sièges arrière lorsque le système hybride démarre ou s’arrête.

● Vous pouvez entendre les bruits de fonctionnement du système hybride lorsque le hayon
est ouvert.

● Vous pouvez entendre les bruits de fonctionnement de la transmission hybride lorsque le
moteur à essence démarre ou s’arrête, lorsque vous roulez à basse vitesse ou lors d’un
ralenti.

● Vous pouvez entendre les bruits de fonctionnement du moteur lors d’accélérations brus-
ques.

● Vous pouvez entendre les bruits de fonctionnement du freinage à récupération d’éner-
gie, lorsque vous appuyez sur la pédale de frein ou au fur et à mesure que vous relâchez
la pédale d’accélérateur.

● Vous pouvez ressentir des vibrations au démarrage ou à l’arrêt du moteur à essence.
● Vous pouvez entendre les bruits de fonctionnement du ventilateur de refroidissement

provenant des évents d’admission d’air situés sous le côté droit du siège arrière.

Bruits et vibrations propres à un véhicule hybride
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Lorsque le véhicule tombe en panne de carburant et qu’il est impossible de faire démarrer
le système hybride, ajoutez une quantité d’essence suffisante pour que la lampe témoin de
basse réserve de carburant s’éteigne. Si le réservoir ne contient qu’une petite quantité de
carburant, il se peut que le système hybride ne soit pas en mesure de démarrer. (La quantité
habituelle de carburant est d’environ 1,8 gal. [7,0 L, 1,5 Imp.gal.], lorsque le véhicule est sur
une surface plane. Cette valeur peut varier lorsque le véhicule est dans une pente. Ajoutez
un peu plus de carburant lorsque le véhicule est incliné.)

Un message s’affiche automatiquement lorsqu’une défaillance se produit dans le système
hybride ou si une manœuvre inadéquate est tentée.

Si un message d’avertissement s’affiche sur
l’écran multifonction, lisez ce message et
suivez les directives.

Panne de carburant

Message d’avertissement du système hybride
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1 Insérez les crochets de blocage
(attaches) dans les œillets du tapis pro-
tecteur.

2 Tournez le bouton supérieur de
chaque crochet de blocage (attache)
pour bien fixer les tapis protecteurs.

Alignez toujours les repères  .

La forme des crochets de blocage (attaches) peut différer de ce qui est illustré.

Installation de tapis protecteur

Utilisez uniquement les tapis protecteurs conçus spécialement pour les véhicules dont le
modèle et l’année correspondent à votre véhicule. Fixez-les solidement sur la moquette.

A
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● Système d’accès intelligent avec démar-
rage par bouton-poussoir (P.18)

● Télécommande

* : Si le véhicule en est doté

Pour sortir la clé mécanique, appuyez sur le
bouton de déverrouillage et sortez la clé.

Vous ne pouvez insérer la clé mécanique
que dans un seul sens, car elle n’est rainu-
rée que d’un seul côté. Si vous n’arrivez pas
à insérer la clé dans un cylindre de serrure,
changez-la de côté et réessayez.

Après avoir utilisé la clé mécanique, ran-
gez-la dans la clé à puce. Transportez la clé
mécanique avec la clé à puce. Si la pile de la
clé à puce est déchargée ou si la fonction
d’ouverture ne fonctionne pas correcte-
ment, vous devrez utiliser la clé mécanique.

Clés

Clé à puce

Clé mécanique
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Verrouille toutes les portières

Déverrouille toutes les portières

Ouvre les glaces et le panneau de toit

transparent*1, 2

Ouvre et ferme le hayon à commande

assistée*1

Déclenche l’alarme

*1 : Si le véhicule en est doté

*2 : La personnalisation de ce réglage doit
être confiée à votre concessionnaire
Lexus.

Télécommande

A

B

C

D

E
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1 Pour déverrouiller la portière du
conducteur, saisissez sa poignée. Tenir
la poignée de la portière du conduc-
teur pendant environ 2 secondes
déverrouille toutes les portières. Pour
déverrouiller toutes les portières, sai-
sissez la poignée de la portière du pas-

sager avant.*
Assurez-vous de toucher le capteur
situé à l’arrière de la poignée.

Pendant les 3 secondes suivant le ver-
rouillage des portières, il est impossible
de les déverrouiller.

* : Vous pouvez modifier les para-
mètres de déverrouillage des por-
tières.

2 Pour verrouiller toutes les portières, touchez le capteur de verrouillage (l’indentation
située sur la partie supérieure de la poignée de la portière avant).

Vérifiez que la portière est verrouillée de manière sécuritaire.

Système d’accès intelligent avec démarrage par 
bouton-poussoir

Vous pouvez effectuer les opérations suivantes simplement en portant la clé à puce sur
vous, par exemple dans votre poche. Le conducteur devrait toujours garder la clé à puce
sur lui.

Pour plus de détails sur le démarrage du système hybride, reportez-vous à la page 21.

Déverrouillage et verrouillage des portières depuis l’extérieur du véhi-
cule
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1 Verrouille toutes les portières

Vérifiez que la portière est verrouillée
de manière sécuritaire.

2 Déverrouille toutes les portières

Pendant les 3 secondes suivant le ver-
rouillage des portières, il est impossible
de les déverrouiller.

Déverrouillage et verrouillage du hayon depuis l’extérieur du véhicule

Pour plus de détails sur la marche à suivre lorsque la clé à puce ne fonctionne pas correcte-
ment, reportez-vous à la page 105.
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Contacteur de réglage de position du
siège

Contacteur de réglage de l’inclinaison
du coussin de siège (avant)

Contacteur de réglage d’inclinaison du
dossier

Contacteur de réglage de la hauteur

Contacteur de réglage de soutien lom-
baire (côté conducteur)

Sièges avant

Procédure de réglage

A

B

C

D

E
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1 Appuyez sur le contacteur de frein de
stationnement pour vérifier que le frein
de stationnement est engagé. (P.29)

Le voyant de frein de stationnement
s’allumera.

2 Vérifiez que le levier sélecteur de
vitesses est en position P

3 Enfoncez fermement la pédale de
frein.

 et un message s’afficheront sur
l’écran multifonction. Si cela ne
s’affiche pas, il est impossible de faire
démarrer le système hybride.

4 Appuyez brièvement et fermement sur le contacteur d’alimentation.

Pour faire fonctionner le contacteur d’alimentation, une seule pression ferme et brève
est suffisante. Il n’est pas nécessaire de maintenir le contacteur enfoncé.

Si le voyant “READY” s’allume, le système hybride fonctionnera normalement. 
Continuez de maintenir la pédale de frein enfoncée jusqu’à ce que le voyant “READY”
soit allumé. 
Vous pouvez faire démarrer le système hybride à partir de n’importe quel mode du
contacteur d’alimentation.

5 Vérifiez que le voyant “READY” est allumé.

Lorsque le voyant “READY” est éteint, le véhicule ne se déplace pas.

Contacteur d’alimentation (allumage)

Effectuer l’une des opérations suivantes lorsque la clé à puce est en votre possession pro-
voquera le démarrage du système hybride ou un changement de mode du contacteur
d’alimentation.

Démarrage du système hybride
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1 Arrêtez le véhicule complètement.

2 Engagez le frein de stationnement (P.29), puis placez le levier sélecteur de vitesses
en position P. (P.25)

3 Appuyez sur le contacteur d’alimentation.

4 Relâchez la pédale de frein et vérifiez que “Accessoire” ou “Contact mis” n’est pas affi-
ché sur le compteur.

Vous pouvez changer de mode en appuyant sur le contacteur d’alimentation avec la pédale
de frein relâchée. (Le mode change chaque fois que vous appuyez sur le contacteur.)

1 OFF*
Vous pouvez utiliser les feux de
détresse.

2 ACC

Vous pouvez utiliser certains compo-
sants électriques, par exemple le sys-
tème audio.

“Accessoire” s’affichera sur le comp-
teur.

3 ON

Vous pouvez utiliser tous les compo-
sants électriques.

“Contact mis” s’affichera sur le comp-
teur.

* : Si le levier sélecteur de vitesses est dans
une position autre que P lorsque vous
arrêtez le système hybride, le contacteur
d’alimentation passera sur ACC et non
sur OFF.

Arrêt du système hybride

Changement de mode du contacteur d’alimentation
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Uniquement en cas d’urgence, notamment s’il devient impossible d’arrêter le véhicule nor-
malement, procédez comme suit pour arrêter le véhicule :

1 Enfoncez fermement et sans interruption la pédale de frein avec vos deux pieds.

Ne pompez pas la pédale de frein à répétition, car cela augmentera l’effort nécessaire
pour ralentir le véhicule.

2 Placez le levier sélecteur de vitesses en position N.

 Si le levier sélecteur de vitesses est placé en position N
3 Ralentissez, puis arrêtez le véhicule dans un endroit sécuritaire sur le bord de la route.

4 Arrêtez le système hybride.

 Si le levier sélecteur de vitesses ne peut pas être placé en position N
3 Continuez d’enfoncer la pédale de frein avec vos deux pieds pour réduire le plus pos-

sible la vitesse du véhicule.

4 Pour arrêter le système hybride, main-
tenez le contacteur d’alimentation
enfoncé pendant 2 secondes ou plus,
ou appuyez brièvement sur celui-ci 3
fois de suite ou plus.

5 Arrêtez le véhicule dans un endroit sécuritaire sur le bord de la route.

Si votre véhicule doit être arrêté d’urgence
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Active/désactive le mode de conduite EV

Lorsque le mode de conduite EV est activé,
le voyant de mode de conduite EV s’allume.
Si vous appuyez sur le contacteur alors que
le mode de conduite EV est actif, le véhicule
repassera en mode de conduite normal
(utilisation du moteur à essence et du
moteur électrique [moteur de traction]).

Mode de conduite EV

En mode de conduite EV, l’énergie électrique est fournie par la batterie hybride (batterie
de traction), et seul le moteur électrique (moteur de traction) est utilisé pour faire rouler le
véhicule.
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 Pendant que le contacteur d’ali-

mentation est sur ON et que la pédale de

frein est enfoncée*, déplacez le levier
sélecteur de vitesses tout en appuyant sur le
bouton de déverrouillage du levier sélec-
teur de vitesses sur le pommeau du levier.

 Déplacez le levier sélecteur de

vitesses tout en poussant le bouton de
déverrouillage du levier sélecteur de
vitesses sur le pommeau du levier.

 Déplacez le levier sélecteur de

vitesses normalement.

Lorsque vous faites passer le levier sélecteur de vitesses de P à D (et inversement), assurez-
vous que le véhicule est complètement arrêté et que la pédale de frein est enfoncée.

* : Pour que la position de changement de vitesse du véhicule puisse être déplacée de P, la
pédale de frein doit être enfoncée avant d’appuyer sur le bouton de déverrouillage du
levier sélecteur de vitesses. Si vous appuyez d’abord sur le bouton de déverrouillage du
levier sélecteur de vitesses, le verrouillage du levier sélecteur de vitesses ne sera pas
relâché.

Transmission hybride

Déplacement du levier sélecteur de vitesses



26

UX250h_QG_OM76298D_(D)

*1 : Pour améliorer la consommation de carburant et réduire le bruit, placez le levier sélec-
teur de vitesses en position D en conduite normale.

*2 :En sélectionnant les plages de rapports du mode S, vous pouvez contrôler la puissance
d’accélération et la puissance du freinage moteur.

Pour conduire en utilisant une sélection de plage de rapports temporaire, actionnez la
palette de changement de vitesse “-” ou “+” lorsque le levier sélecteur de vitesses est sur D.

Lorsque la palette de changement de vitesse “-” est actionnée, la plage de rapports passe à
une plage qui permet une puissance de freinage moteur adaptée aux conditions de
conduite. Lorsque la palette de changement de vitesse “+” est actionnée, la plage de rap-
ports passe à la plage immédiatement supérieure à celle actuellement utilisée.

1 Passage à un rapport supérieur

2 Passage à un rapport inférieur

La plage de rapports sélectionnée (de D1 à
D6) s’affichera sur le compteur.

Pour revenir à la position de conduite nor-
male D, vous devez maintenir la palette de
changement de vitesse “+” enfoncée pen-
dant un certain temps.

Fonctions associées aux positions de changement de vitesse

Position de change-
ment de vitesse But ou fonction

P Stationnement du véhicule/démarrage du système hybride

R Marche arrière

N Point mort (État dans lequel la puissance n’est pas transmise)

D Conduite normale*1

S Conduite en mode S*2 (P.27)

Sélection des plages de rapports en position D (véhicules dotés de 
palettes de changement de vitesse)

Affichage du compteur Fonction

D2 - D6
Le système choisit automatiquement un rapport entre
D1 et la plage de rapports sélectionnée, en fonction de
la vitesse du véhicule et des conditions de conduite

D1 Réglage du de la plage de rapports à D1
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Pour entrer en mode S, placez le levier sélecteur de vitesses en position S. Vous pouvez
sélectionner les plages de rapports en actionnant le levier sélecteur de vitesses ou les
palettes de changement de vitesse (si le véhicule en est doté).

1 Passage à un rapport supérieur

2 Passage à un rapport inférieur

La plage de rapports sélectionnée (de S1 à
S6) s’affichera sur le compteur.

En mode S, la plage de rapports initiale est
4.

Changement des plages de rapports en position S

■ Plages de rapports et leurs fonctions
●Vous avez le choix entre 6 niveaux de puissance d’accélération et de puissance de

freinage moteur.
●Une plage de rapports plus basse vous donnera plus de puissance d’accélération et

de puissance de freinage moteur qu’une plage de rapports plus élevée; le régime
moteur augmentera également.
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1 Virage à droite

2 Changement de voie vers la droite
(déplacez le levier à mi-course, puis
relâchez-le)

Les clignotants de droite clignoteront
3 fois.

3 Changement de voie vers la gauche
(déplacez le levier à mi-course, puis
relâchez-le)

Les clignotants de gauche clignoteront
3 fois.

4 Virage à gauche

Levier de commande des clignotants
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Il est possible d’engager et de relâcher le frein de stationnement manuellement.

États-Unis

Canada

1 Appuyez sur le contacteur pour enga-
ger le frein de stationnement

Le voyant de frein de stationnement
s’allumera.

Si une urgence survient et que vous
devez activer le frein de stationnement
pendant que le véhicule roule, mainte-
nez le contacteur de frein de stationne-
ment enfoncé.

2 Tirez le contacteur pour relâcher le
frein de stationnement

• Actionnez le contacteur de frein de
stationnement tout en appuyant sur
la pédale de frein.

• Grâce à la fonction de relâchement
automatique du frein de stationne-
ment, vous pouvez relâcher le frein
de stationnement en appuyant sur la
pédale d’accélérateur. Lorsque vous
utilisez cette fonction, enfoncez len-
tement la pédale d’accélérateur.

Assurez-vous que le voyant de frein de
stationnement s’éteint.

Frein de stationnement

Il est possible d’engager ou de relâcher le frein de stationnement automatiquement ou
manuellement.

Utilisation du mode manuel

A

B



30

UX250h_QG_OM76298D_(D)

En mode automatique, il est possible d’engager ou de relâcher le frein de stationnement
automatiquement en fonction de l’utilisation du levier sélecteur de vitesses. De plus, même
en mode automatique, il est possible d’engager ou de relâcher le frein de stationnement
manuellement.

Alors que le véhicule est arrêté, maintenez
le contacteur de frein de stationnement
enfoncé jusqu’à ce qu’un message s’affiche
sur l’écran multifonction

Lorsque le mode automatique est activé, le
frein de stationnement fonctionne comme
suit.

● Lorsque le levier sélecteur de vitesses
est placé dans une position autre que P,
le frein de stationnement est relâché et
le voyant de frein de stationnement
s’éteint.

● Lorsque le levier sélecteur de vitesses
est placé en position P, le frein de sta-
tionnement est engagé et le voyant de
frein de stationnement s’allume.

Arrêtez le véhicule et enfoncez la pédale de frein lorsque vous déplacez le levier sélecteur
de vitesses.

Alors que le véhicule est arrêté, tirez le
contacteur de frein de stationnement et
maintenez-le ainsi jusqu’à ce qu’un mes-
sage s’affiche sur l’écran multifonction

Activation du mode automatique

Désactivation du mode automatique
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Active le système de maintien des freins

Le voyant d’attente du maintien des freins

 s’allume. Pendant que le système main-
tient les freins, le voyant d’utilisation du

maintien des freins  s’allume.

Maintien des freins

Le système de maintien des freins permet de maintenir les freins appliqués lorsque le
levier sélecteur de vitesses est en position D, S ou N avec le système activé, et que la
pédale de frein a été enfoncée pour arrêter le véhicule. Le système relâche les freins
lorsque la pédale d’accélérateur est enfoncée avec le levier sélecteur de vitesses en posi-
tion D ou S, pour permettre un démarrage en douceur.

A

B
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■ Affichage (sauf les modèles F SPORT)
En sélectionnant les icônes de menu sur
l’écran multifonction, vous pouvez afficher
diverses informations relatives à la
conduite.

Vous pouvez également utiliser l’écran mul-
tifonction pour modifier les paramètres
d’affichage et d’autres paramètres du véhi-
cule.

Des affichages contextuels d’avertisse-
ments ou de suggestions/conseils sont éga-
lement affichés dans certaines
circonstances.

Écran multifonction

L’écran multifonction présente au conducteur diverses données liées au véhicule.

Affichage et icônes de menu
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■Affichage (modèles F SPORT)

 Lorsque le compteur principal se trouve dans la position centrale
L’écran multifonction présente au conduc-
teur diverses informations relatives à la
conduite.

Des affichages contextuels d’avertisse-
ments ou de suggestions/conseils sont éga-
lement affichés dans certaines
circonstances.

 Lorsque le compteur principal se trouve dans la position latérale
En sélectionnant les icônes de menu sur
l’écran multifonction, vous pouvez afficher
diverses informations relatives à la
conduite.

Vous pouvez également utiliser l’écran mul-
tifonction pour modifier les paramètres
d’affichage et d’autres paramètres du véhi-
cule.

Des affichages contextuels d’avertisse-
ments ou de suggestions/conseils sont éga-
lement affichés dans certaines
circonstances.
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■ Icônes du menu

En appuyant sur le contacteur de commande du compteur  ou , vous pouvez affi-
cher les icônes de menu.

Modèles F SPORT : Vous pouvez afficher les icônes de menu lorsque le compteur principal
est dans la position latérale.

Écran d’informations de conduite

Sélectionnez pour afficher diverses données de conduite.

Affichage lié au système de navigation (si le véhicule en est doté)

Sélectionnez pour afficher les informations suivantes liées au système de naviga-
tion.

• Guidage routier jusqu’à la destination
• Affichage de la boussole

Affichage lié au système audio

Sélectionnez pour permettre la sélection d’une source audio ou d’une plage sur
le compteur à l’aide des contacteurs de commande du compteur.

Affichage des informations relatives aux systèmes d’aide à la conduite

Sélectionnez pour afficher l’état opérationnel des systèmes suivants :

• LTA (aide au maintien de la trajectoire)
• Régulateur de vitesse dynamique à radar avec plage complète de vitesses
• RSA (aide sur les panneaux routiers) (si le véhicule en est doté)

Affichage de message d’avertissement

Sélectionnez pour afficher les messages d’avertissement et les mesures à
prendre si une défaillance est détectée.

Affichage des paramètres

Sélectionnez pour changer les paramètres d’affichage du compteur
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/ : Sélection des icônes de
menu 

/ : Changer les éléments affi-
chés, parcourir l’écran vers le haut/
vers le bas ou déplacer le curseur vers
le haut/vers le bas

Appuyez : Entrer/Définir 
Maintenez enfoncé : Réinitialiser

Déplacez le compteur principal* ou
revenez à l’écran précédent

* : Modèles F SPORT

Changement de l’affichage du compteur

A

B

C
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Zone d’affichage des systèmes d’aide à
la conduite 
Zone d’affichage liée au système de
navigation (si le véhicule en est doté)

Zone d’affichage des informations de
conduite

Zone d’affichage de l’indicateur du
système hybride/du tachymètre

Contacteur de l’affichage sur le pare-
brise

Les illustrations utilisées dans ce texte ne
servent qu’à des fins d’exemple et peuvent
différer des images réellement affichées
par l’affichage sur le pare-brise.

Affichage sur le pare-brise (si le véhicule en est doté)

L’affichage sur le pare-brise projette sur le pare-brise diverses informations liées à la
conduite ainsi que l’état de fonctionnement des systèmes d’aide à la conduite.

Composants du système

A

B

C

D
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■Activation/désactivation de l’affichage sur le pare-brise
Appuyez sur le contacteur de l’affichage
sur le pare-brise.

■Modification des paramètres de l’affichage sur le pare-brise

Vous pouvez modifier les paramètres suivants à partir de  sur l’écran multifonction. Pour
plus de détails, reportez-vous au “MANUEL DU PROPRIÉTAIRE”.

● Luminosité et position verticale de l’affichage sur le pare-brise
Sélectionnez pour régler la luminosité ou la position verticale de l’affichage sur le pare-
brise.

● Indicateur du système hybride/tachymètre
Sélectionnez pour afficher l’indicateur du système hybride, le tachymètre ou aucun
contenu.

● Éléments affichés
Sélectionnez pour activer/désactiver les éléments suivants :

• Guidage routier jusqu’à la destination/nom de la rue

• Affichage des systèmes d’aide à la conduite*
• Boussole (affichage sur le pare-brise)
• État de fonctionnement du système audio

* : Assurez-vous d’activer cet affichage lorsque vous utilisez les systèmes d’aide à la
conduite

● Angle d’affichage
Sélectionnez pour régler l’angle de l’affichage sur le pare-brise.

Utilisation de l’affichage sur le pare-brise
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■ Indicateur du système hybride

Zone de charge

Zone Eco hybride

Zone Eco

Zone de puissance

Le contenu affiché est le même que
celui affiché sur le compteur (indica-
teur du système hybride). Pour plus de
détails, reportez-vous à la P.11.

■ Tachymètre
Affiche le régime moteur en tours par minute.

Zone d’affichage de l’indicateur du système hybride/du tachymètre

A

B

C

D

L’affichage sur le pare-brise peut sembler sombre ou être difficile à voir lorsque vous le
regardez à travers des lunettes de soleil, surtout si elles sont polarisées. Réglez la luminosité
de l’affichage sur le pare-brise ou retirez vos lunettes de soleil.



39

UX250h_QG_OM76298D_(D)

États-Unis

Canada

1  Les feux de gabarit, les feux de

stationnement, les feux arrière, l’éclai-
rage de la plaque d’immatriculation,
l’éclairage du tableau de bord et les
phares de jour s’allument.

2  Les phares et toutes les lumières

énumérées ci-dessus (sauf les phares
de jour) s’allument.

3  Les phares, les phares de jour et

toutes les lumières énumérées ci-des-
sus s’allument et s’éteignent automati-
quement.

4  (États-Unis) Éteints 

 (Canada) Les phares de jour

s’allument.

1 Lorsque les phares sont allumés, pous-
sez le levier vers l’avant pour allumer
les feux de route.

Ramenez le levier vers vous à la posi-
tion centrale pour éteindre les feux de
route.

2 Pour faire un appel de phares, tirez le
levier vers vous et relâchez-le.

Vous pouvez faire un appel de phares
lorsque les phares sont allumés ou
éteints.

Phares

A

B

Allumage des feux de route
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1 Appuyez sur le contacteur de la fonc-
tion automatique des feux de route.

2 Placez le contacteur des phares en

position  ou .

Le voyant de la fonction automatique
des feux de route s’allumera lorsque le
système sera en fonction.

Fonction automatique des feux de route

La fonction automatique des feux de route utilise une caméra avant située derrière la par-
tie supérieure du pare-brise pour évaluer l’intensité lumineuse des véhicules qui vous pré-
cèdent, des réverbères, etc., et au besoin, elle allume ou éteint automatiquement les feux
de route.

Activation de la fonction automatique des feux de route
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■Passage aux feux de croisement

Appuyez sur le contacteur de la fonction
automatique des feux de route.

Le voyant de la fonction automatique des
feux de route s’éteindra.

Pour réactiver la fonction automatique des
feux de route, appuyez sur le contacteur.

■Passage aux feux de route
Poussez le levier vers l’avant.

Le voyant de la fonction automatique des
feux de route s’éteindra et celui des feux de
route s’allumera.

Pour réactiver la fonction automatique des
feux de route, tirez le levier jusqu’à sa posi-
tion d’origine.

Allumer/éteindre les feux de route manuellement
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1 *1 ou *2 Éteint les

phares antibrouillards

2  Allume les phares anti-
brouillards

*1 : Pour les États-Unis

*2 : Pour le Canada

Contacteur des phares antibrouillards (si le véhicule 
en est doté)

Dans des conditions de conduite difficiles, par exemple sous la pluie et dans le brouillard,
allumez les phares antibrouillards avant pour assurer la visibilité avant.

Allumer les phares antibrouillards
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 Essuie-glaces avant à balayage intermittent avec dispositif de réglage de l’intervalle
de balayage

1 *1 ou *2 Désactivé

2 *1 ou *2 Balayage inter-
mittent

3 *1 ou *2 Balayage lent

4 *1 ou *2 Balayage rapide

5 *1 ou *2 Fonctionnement
temporaire

*1 : Pour les États-Unis

*2 : Pour le Canada

Vous pouvez régler l’intervalle de balayage
des essuie-glaces lorsque le balayage inter-
mittent est sélectionné.

6 Augmente la fréquence de balayage
intermittent des essuie-glaces avant

7 Diminue la fréquence de balayage
intermittent des essuie-glaces avant

8 Fonctionnement jumelé du
lave-glace et de l’essuie-glace

Tirer le levier vous permet d’actionner
les essuie-glaces et le lave-glace.

Une fois le liquide de lave-glace pro-
jeté sur le pare-brise, les essuie-glaces
effectueront automatiquement
quelques balayages.

Véhicules dotés de lave-phares : Si le contacteur d’alimentation est sur ON et les phares
allumés, les lave-phares s’activeront une seule fois si vous tirez le levier. Ensuite, les lave-
phares s’activeront la 5e fois que vous tirerez le levier.

Essuie-glaces et lave-glace avant
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 Essuie-glaces avant avec détecteur de pluie

1 *1 ou *2 Désactivé

2 *1 Fonctionnement du détec-
teur de pluie

3 *1 ou *2 Balayage lent

4 *1 ou *2 Balayage rapide

5 *1 ou *2 Fonctionnement
temporaire

*1 : Pour les États-Unis

*2 : Pour le Canada

Lorsque  est sélectionné, vous pou-
vez régler la sensibilité du capteur en tour-
nant l’anneau du contacteur.

6 Augmente la sensibilité

7 Diminue la sensibilité
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8 Fonctionnement jumelé du
lave-glace et de l’essuie-glace

Tirer le levier vous permet d’actionner
les essuie-glaces et le lave-glace.

Une fois le liquide de lave-glace pro-
jeté sur le pare-brise, les essuie-glaces
effectueront automatiquement
quelques balayages.

(Après avoir balayé le pare-brise à plusieurs reprises, les essuie-glaces fonctionnent une
dernière fois, après un court délai, pour enlever l’eau qui peut s’être écoulée. Le balayage
de prévention d’écoulement ne sera toutefois pas effectué pendant que le véhicule est en
mouvement.)

Véhicules dotés de lave-phares : Si le contacteur d’alimentation est sur ON et les phares
allumés, les lave-phares s’activeront une seule fois si vous tirez le levier. Ensuite, les lave-
phares s’activeront la 5e fois que vous tirerez le levier.



46

UX250h_QG_OM76298D_(D)

1  ou  Désactivé

2  ou  Balayage intermit-
tent

3  ou  Balayage normal

4 Fonctionnement jumelé du
lave-glace et de l’essuie-glace

Pousser le levier vous permet
d’actionner l’essuie-glace et le lave-
glace.

Une fois le liquide de lave-glace pro-
jeté sur le pare-brise, les essuie-glaces
effectueront automatiquement
quelques balayages.

Essuie-glace et lave-glace de la lunette arrière
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Bouton “MAP”*1

Appuyez pour afficher l’emplacement actuel.

Bouton “HOME”*2

Appuyez pour afficher l’écran d’accueil.

Bouton “MENU”

Appuyez pour afficher l’écran de menu.

Bouton de retour

Appuyez pour afficher l’écran précédent.

Remote Touch

Vous pouvez utiliser le Remote Touch pour faire fonctionner l’affichage central. 
Remote Touch est le nom du dispositif qui comprend le bouton “MAP” (“HOME”), le bou-
ton “MENU”, le bouton de retour, le pavé tactile et le bouton de sous-fonction.

Nom et fonctionnement de chaque élément

A

B

C

D
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Pavé tactile

Faites glisser votre doigt sur le pavé tactile et déplacez le pointeur pour sélectionner
une fonction, une lettre ou un bouton d’écran.

Appuyez sur le pavé tactile pour confirmer la fonction, la lettre ou le bouton d’écran
sélectionnés. Certains mouvements des doigts sur le pavé tactile peuvent exécuter des
fonctions, comme changer l’échelle de la carte et faire défiler des écrans de liste.

Bouton de sous-fonction

Lorsque  est affiché sur l’écran, un écran de fonction peut être affiché.

*1 : Modèle doté d’un écran de 10,3 pouces

*2 :Modèle doté d’un écran de 7 pouces

E

F
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Appuyez sur le bouton “MENU” du Remote Touch pour afficher l’écran de menu.

 Modèle doté d’un écran de 10,3 pouces

Sélectionnez pour afficher l’écran de destination. (P.56)

Sélectionnez pour afficher l’écran de commande audio. (P.64)

Sélectionnez pour afficher l’écran de commande mains libres. Lorsqu’Apple CarPlay

est connecté, sélectionnez pour afficher l’écran de l’application téléphonique.*1

(P.60)

Sélectionnez pour afficher l’écran “Applications”.*2, 3

Lorsqu’Apple CarPlay est connecté et que le bouton “Apple CarPlay” est affiché, sélec-

tionnez pour afficher l’écran d’accueil d’Apple CarPlay.*1, 2

Sélectionnez pour afficher l’écran de consommation de carburant ou de contrôle
d’énergie. (P.53)

Sélectionnez pour afficher l’écran des paramètres généraux.*1, 4

Sélectionnez pour afficher l’écran de commande du climatiseur.(P.74)

*1 : Reportez-vous au “SYSTÈME DE NAVIGATION ET DE MULTIMÉDIA MANUEL
DU PROPRIÉTAIRE”.

*2 : Cette fonction n’est pas offerte dans certains pays ni dans certaines zones.

*3 : Il se peut que l’écran Lexus Enform App Suite 2.0 ne s’affiche pas lorsqu’Apple CarPlay
est connecté.

*4 : Reportez-vous au “MANUEL DU PROPRIÉTAIRE”.

Écran de menu

A

B

C

D

E

F

G

H
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 Modèle doté d’un écran de 7 pouces

Sélectionnez pour afficher l’écran de commande audio. (P.64)

Sélectionnez pour afficher l’écran de commande mains libres. Lorsqu’Apple CarPlay

est connecté, sélectionnez pour afficher l’écran de l’application Téléphone.*1 (P.60)

Sélectionnez pour afficher l’écran “Applications”.*1, 2, 3

Lorsqu’Apple CarPlay est connecté et que le bouton “Apple CarPlay” est affiché, 

sélectionnez pour afficher l’écran d’accueil d’Apple CarPlay.*1, 2

Sélectionnez pour afficher l’écran de consommation de carburant ou de contrôle
d’énergie. (P.53)

Sélectionnez pour afficher l’écran des paramètres généraux. *1, 4

Sélectionnez pour afficher l’écran de commande du climatiseur. (P.74)

Sélectionnez pour régler le contraste et la luminosité de l’écran, éteindre l’écran, etc.*1

*1 : Reportez-vous au “SYSTÈME DE NAVIGATION ET DE MULTIMÉDIA MANUEL
DU PROPRIÉTAIRE”.

*2 : Cette fonction n’est pas offerte dans certains pays ni dans certaines zones.

*3 : Il se peut que l’écran Lexus Enform App Suite 2.0 ne s’affiche pas lorsqu’Apple CarPlay
est connecté.

*4 : Reportez-vous au “MANUEL DU PROPRIÉTAIRE”

A

B

C

D

E

F

G

H
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Vous pouvez afficher des informations différentes sur le côté gauche et le côté droit de
l’écran. Par exemple, vous pouvez afficher et utiliser l’écran du climatiseur pendant que
l’écran d’informations sur la consommation de carburant est affiché. Le grand écran situé à
la gauche de l’affichage est appelé l’affichage principal, et le petit écran sur la droite est
appelé l’affichage latéral.

Vous pouvez afficher et utiliser les fonctions
suivantes sur l’affichage latéral.

Système de navigation (P.56)

Audio (P.67, 68, 70, 71)

Informations sur le véhicule (P.55)

Climatiseur (P.75)

Affichez/masquez l’affichage latéral

Affichage écran divisé (modèle doté d’un écran de 10,3 pouces)

Affichage latéral (modèle doté d’un écran de 10,3 pouces)

A

B

C

D

E
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Sélectionnez le point souhaité sur l’écran
de carte.

Déplacez le point souhaité au centre de
l’écran de carte.

Repère du curseur

Distance entre la position actuelle et le
repère du curseur

Sélectionnez pour enregistrer comme
point de mémoire

Sélectionnez pour définir comme des-
tination

Appuyez sur le bouton “MAP” du Remote Touch pour revenir à la position actuelle.

Vous pouvez ajouter, réorganiser ou supprimer des destinations. Vous pouvez également
changer les conditions de l’itinéraire vers la destination.

1 Sélectionnez “Modifier l’itinéraire”.

2 Sélectionnez l’élément souhaité.

Sélectionnez pour ajouter des destina-
tions.

Sélectionnez pour supprimer des des-
tinations.

Sélectionnez pour réorganiser les des-
tinations.

Sélectionnez pour définir les préfé-
rences d’itinéraire.

Fonctionnement du défilement de carte

A

B

C

D

Modification de l’itinéraire

A

B

C

D

Certaines fonctions ne sont pas disponibles lorsque le véhicule est en mouvement. Repor-
tez-vous au “SYSTÈME DE NAVIGATION ET DE MULTIMÉDIA MANUEL DU PRO-
PRIÉTAIRE”.
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■Procédure d’affichage sur l’affichage central

Appuyez sur le bouton “MENU” du Remote Touch, puis sélectionnez  sur l’écran de
menu.
Si l’écran “Infos sur le trajet” ou “Historique” s’affiche, sélectionnez “Énergie”.

■Procédure d’affichage sur l’écran multifonction

Appuyez sur le contacteur de commande du compteur  ou , et sélectionnez

, puis appuyez sur  ou  pour afficher l’écran de contrôle d’énergie.

Écran de consommation/de contrôle d’énergie

Vous pouvez afficher l’état du système hybride et de la consommation de carburant sur
l’écran multifonction et sur l’affichage central.

Modèle doté d’un écran de 10,3 pouces : Vous pouvez afficher l’écran de contrôle
d’énergie et l’écran de consommation sur l’affichage latéral. Pour plus de détails, repor-
tez-vous au “MANUEL DU PROPRIÉTAIRE”.

Contrôle d’énergie

Le flux d’énergie s’affiche sur l’affichage central.

Rouge : énergie à essence 
Ambre : énergie électrique 
Bleu clair : récupération d’énergie

Une flèche bleu clair apparaît lors d’un freinage
à récupération d’énergie.

Le flux d’énergie est signalé par le mouvement des
flèches sur l’écran multifonction.

Rouge : énergie à essence 
Ambre : énergie électrique 
Bleu clair : récupération d’énergie

Une flèche bleu clair apparaît lors d’un freinage
à récupération d’énergie.

Le flux d’énergie, le niveau de charge de la batterie et d’autres éléments affichés change-
ront selon les conditions de conduite actuelles.
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Appuyez sur le bouton “MENU” du Remote Touch, puis sélectionnez  sur l’écran de
menu.

■ Informations de croisière
Si un écran autre que “Infos sur le trajet” s’affiche, sélectionnez “Infos sur le trajet”.

Remise à zéro des données de
consommation

Consommation de carburant au cours
des 15 dernières minutes

Consommation actuelle de carburant

Énergie récupérée au cours des 15
dernières minutes 
Un symbole indique 30 Wh. Jusqu’à 5
symboles peuvent s’afficher.

Vitesse moyenne du véhicule depuis le démarrage du système hybride.

Temps écoulé depuis le démarrage du système hybride.

Autonomie

■ Historique
Si un écran autre que “Historique” s’affiche, sélectionnez “Historique”.

Meilleure consommation de carburant
enregistrée

La plus récente consommation de car-
burant

Antécédents précédents de consom-
mation de carburant

Remise à zéro des données de l’histo-
rique

Mise à jour des données de la plus
récente consommation de carburant

Consommation

A

B

C

D

E

F

G

A

B

C

D

E
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Vous pouvez afficher les informations sur le véhicule sur l’affichage latéral. 

Sélectionnez  ou  pour afficher l’écran souhaité.

● Informations de croisière (type A/type
B)

● Historique
● Contrôle d’énergie

Utilisation de l’affichage latéral (modèle doté d’un écran de 
10,3 pouces)
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Si un domicile a été enregistré, vous pouvez rappeler cette information en sélectionnant

 sur l’écran de destination.

1 Affichez l’écran des paramètres de navigation :

● Bouton “MENU”“Configuration”  “Navigation” dans le sous-menu

2 Sélectionnez “Domicile”.

3 Sélectionnez l’élément que vous sou-
haitez configurer.

Sélectionnez pour enregistrer le domi-
cile.

Sélectionnez pour modifier le domi-
cile.

Sélectionnez pour supprimer le domi-
cile.

■ Recherche par adresse
Vous pouvez rechercher une destination par adresse de 2 manières différentes.

1 Affichez l’écran de recherche de la destination en effectuant l’une des opérations
suivantes :

● Bouton “MAP”
● Bouton “MENU”“Destination”
2 Sélectionnez “Adresse”.

3 Sélectionnez la méthode de recherche
souhaitée.

Sélectionnez pour modifier la zone de
recherche.

Sélectionnez pour rechercher par ville.

Sélectionnez pour rechercher par
adresse municipale.

Système de navigation

Enregistrement du domicile

A

B

C

Recherche de la destination

A

B

C
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 Recherche par ville ( )
4 Sélectionnez “Ville”.

5 Entrez le nom d’une ville, puis sélectionnez “Rechercher”.

“5 dernières villes” : Sélectionnez le nom de la ville souhaitée dans la liste des 5 der-
nières villes.

6 Sélectionnez le nom de la ville souhaitée.

7 Entrez le nom d’une rue, puis sélectionnez “Rechercher”.

8 Sélectionnez le nom de la rue souhaitée.

9 Entrez un numéro de maison, puis sélectionnez “Rechercher”.

 Recherche par adresse municipale ( )
4 Sélectionnez “Adresse municipale”.

5 Entrez un numéro de maison, puis sélectionnez “Rechercher”.

6 Entrez le nom d’une rue, puis sélectionnez “Rechercher”.

7 Sélectionnez le nom de la rue souhaitée.

8 Entrez le nom d’une ville, puis sélectionnez “Rechercher”.

9 Sélectionnez le nom de la ville souhaitée.

B

C
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■ Recherche par point d’intérêt
Vous pouvez rechercher une destination par point d’intérêt de 3 manières différentes.

1 Affichez l’écran de recherche de la destination en effectuant l’une des opérations
suivantes :

● Bouton “MAP”
● Bouton “MENU”“Destination”
2 Sélectionnez “Point d’intérêt”.

3 Sélectionnez la méthode de recherche
souhaitée.

Sélectionnez pour modifier la zone de
recherche.

Sélectionnez pour rechercher par
nom.

Sélectionnez pour rechercher par
catégorie.

Sélectionnez pour rechercher par
numéro de téléphone.

 Recherche par nom ( )
4 Sélectionnez “Nom”.

5 Entrez le nom d’un PDI, puis sélectionnez “Rechercher”.

6 Sélectionnez le PDI souhaité.

A

B

C

D

B
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 Recherche par catégorie ( )
4 Sélectionnez “Catégorie”.

5 Sélectionnez le point de recherche
souhaité.

Sélectionnez pour rechercher les PDI
situés à proximité de votre position
actuelle.

Sélectionnez pour rechercher les PDI
situés le long de l’itinéraire défini.

Sélectionnez pour rechercher les PDI
situés à proximité d’un centre-ville en
particulier.

Sélectionnez pour rechercher les PDI
situés à proximité d’une destination. Si
plus de 1 destination a été définie, une
liste de celles-ci s’affichera à l’écran.
Sélectionnez la destination souhaitée.

6 Sélectionnez la catégorie de PDI souhaitée.

7 Sélectionnez le PDI souhaité.

 Recherche par numéro de téléphone ( )
4 Sélectionnez “N° de téléphone”.

5 Entrez un numéro de téléphone, puis sélectionnez “OK”.

C

A

B

C

D

D
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Pour utiliser le système mains libres, vous devez enregistrer un téléphone Bluetooth® dans
le système. Reportez-vous au www.lexus.com/MobileLink pour obtenir une liste de télé-

phones Bluetooth® approuvés pour ce système.

1 Activez le paramètre de connexion Bluetooth® de votre téléphone cellulaire.

2 Appuyez sur le bouton “MENU” du Remote Touch.

3 Sélectionnez “Téléphone”.

4 Sélectionnez “Oui” pour enregistrer un téléphone.

5 Sélectionnez le dispositif

Bluetooth®souhaité.

6 Enregistrez le dispositif Bluetooth® en utilisant votre dispositif Bluetooth®.

7 Vérifiez que l’écran suivant s’affiche,
indiquant que le jumelage a réussi.

● Le système se connecte au dispositif
enregistré.

● À ce stade-ci, les fonctions Bluetooth®

ne sont pas encore disponibles.

8 Vérifiez que “Connecté” est affiché et
que l’enregistrement est terminé.

Système mains libres pour téléphone cellulaire

Enregistrement/connexion d’un dispositif Bluetooth®
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1 Affichez l’écran des paramètres du téléphone :

● Bouton “MENU”“Configuration”  “Téléphone” dans le sous-menu

2 Sélectionnez “Contacts/historique d’appels”.

3 Sélectionnez “Transférer les contacts
de l’appareil”.

4 Sélectionnez “Depuis le téléphone
(Bluetooth)”.

5 Transférez les données des contacts
vers le système à l’aide d’un téléphone

Bluetooth®.

6 Vérifiez qu’un écran de confirmation
est affiché une fois l’opération termi-
née.

Transfert de contacts

Selon le type de téléphone Bluetooth® utilisé, il se peut que certaines fonctions ne soient
pas disponibles.
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1 Affichez l’écran des paramètres du téléphone :

● Bouton “MENU”“Configuration”  “Téléphone” dans le sous-menu

2 Sélectionnez “Contacts/historique d’appels”.

3 Sélectionnez “Ajouter un favori”.

4 Sélectionnez le contact que vous sou-
haitez ajouter à la liste des favoris.

5 Vérifiez qu’un écran de confirmation
est affiché une fois l’opération termi-
née.

1 Appuyez sur le bouton “MENU” du Remote Touch.

2 Sélectionnez “Téléphone”.

3 Sélectionnez  “Favoris” dans le sous-menu, puis sélectionnez le contact souhaité.

4 Sélectionnez le numéro souhaité.

5 Vérifiez que l’écran de composition est affiché.

1 Affichez l’écran des messages :

● Bouton “MENU”“Téléphone”  “Message” dans le sous-menu

2 Sélectionnez le nom d’un compte dans la liste affichée sur le côté gauche de l’écran.

3 Sélectionnez le message souhaité dans la liste.

4 Sélectionnez , ou appuyez sur le contacteur  sur le volant.

5 Vérifiez que l’écran de composition est affiché.

Enregistrement de contacts dans la liste des favoris

Composition par liste des favoris

Appel de l’expéditeur d’un message
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Sélectionnez “Répondre” ou appuyez sur le contacteur  sur le volant pour prendre
l’appel.

“Rejeter” : Sélectionnez pour refuser de recevoir l’appel.

Contacteur TEL

• Effectuer un appel
• Mettre fin à l’appel
• Mettre fin à la composition
• Si vous appuyez sur le contacteur

lorsqu’Apple CarPlay est connecté,
l’application Téléphone d’Apple
CarPlay s’affichera à l’écran.*

Contacteur de volume

• Appuyez sur le côté “+” pour augmenter le volume.
• Appuyez sur le côté “-” pour diminuer le volume.

Contacteur de communication

• Pour mettre en marche le système de commande vocale, appuyez sur le contacteur
de communication.

• Pour annuler la reconnaissance vocale, maintenez le contacteur de communication
enfoncé.

* : Cette fonction n’est pas offerte dans certains pays ni dans certaines zones.

Réception d’un appel

 Affichage principal  Affichage latéral (modèle doté d’un
écran de 10,3 pouces)

Contacteurs au volant

A

B

C
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Vous pouvez accéder à l’écran de commande audio à l’aide d’une des méthodes suivantes :

 À l’aide du contacteur de commande audio
Appuyez sur le bouton “RADIO” ou “MEDIA”.

 À l’aide du Remote Touch
Appuyez sur le bouton “MENU” du Remote Touch, puis sélectionnez “Audio”.

 À l’aide du contacteur de commande audio
1 Appuyez sur le bouton “RADIO” ou “MEDIA”.

2 Bouton “RADIO” : Appuyez pour
changer les modes radio.

Bouton “MEDIA” : Appuyez pour
changer les modes multimédias.

Chaque fois que vous appuyez sur le
bouton “RADIO” ou “MEDIA”, la
source audio change.

 À partir de l’écran de sélection de la source audio
1 Affichez l’écran de commande audio.

2 Sélectionnez  “Source” dans le sous-menu.

3 Sélectionnez la source souhaitée.

Système audio

Écran de commande audio

Sélection d’une source audio
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Vous pouvez régler certains paramètres du système audio/vidéo à l’aide des contacteurs au
volant.

Contacteur de volume

Contacteur “MODE”

Contacteur 

■Contacteur de volume
● Appuyez : Augmentation/diminution du volume
● Maintenez enfoncé (0,8 s ou plus) : Augmentation/diminution du volume en continu

■Contacteur “MODE”

 AM, FM, SXM
● Appuyez : Sélection du mode audio

● Maintenez enfoncé (0,8 s ou plus) : Mise en sourdine*1 (Maintenez de nouveau enfoncé
pour rétablir le son.)

 AUX
● Appuyez : Sélection du mode audio
● Maintenez enfoncé (0,8 s ou plus) : Mise en sourdine

 CD, disque MP3/WMA/AAC, DVD*2, USB*3, iPod, audio Bluetooth®*3, APPS*3

● Appuyez : Sélection du mode audio
● Maintenez enfoncé (0,8 s ou plus) : Pause

*1 : Si la mémoire cache de la radio est activée, maintenez enfoncé le contacteur “MODE”
pour mettre en pause la diffusion. (Maintenez de nouveau enfoncé pour reprendre la
lecture du programme de la mémoire cache de la radio.)

*2 : Modèle doté d’un écran de 10,3 pouces

*3 : Lorsqu’Apple CarPlay est connecté, cette fonction n’est pas disponible.

Fonctionnement des contacteurs au volant

A

B

C



66

UX250h_QG_OM76298D_(D)

■ Contacteur 

 AM, FM, HD
● Appuyez : Station présélectionnée suivante/précédente
● Maintenez enfoncé (0,8 s ou plus) : Recherche d’une station qui émet à une fréquence

plus élevée ou plus basse
● Maintenez enfoncé (1,5 s ou plus) : Recherche d’une station qui émet à une fréquence

plus élevée ou plus basse, tant que le contacteur est enfoncé

 SXM
● Appuyez : Canal présélectionné suivant/précédent
● Maintenez enfoncé (0,8 s ou plus) : Recherche des stations correspondant au type de

programme/à la catégorie de canal pertinents
● Maintenez enfoncé (1,5 s ou plus) : Recherche des canaux tant que le contacteur est

enfoncé

 CD
● Appuyez : Plage suivante/précédente
● Maintenez enfoncé (0,8 s ou plus) : Avance rapide/retour en arrière

 Disque MP3/WMA/AAC
● Appuyez : Fichier suivant/précédent
● Maintenez enfoncé (0,8 s ou plus) : Avance rapide/retour en arrière

 DVD*1

● Appuyez : Chapitre suivant/précédent
● Maintenez enfoncé (0,8 s ou plus) : Avance rapide/retour en arrière

 USB*2

● Appuyez : Plage/fichier suivant/précédent
● Maintenez enfoncé (0,8 s ou plus) : Avance rapide/retour en arrière

 iPod
● Appuyez : Plage suivante/précédente
● Maintenez enfoncé (0,8 s ou plus) : Avance rapide/retour en arrière

 Audio Bluetooth®*2

● Appuyez : Plage suivante/précédente
● Maintenez enfoncé (0,8 s ou plus) : Avance rapide/retour en arrière

*1 : Modèle doté d’un écran de 10,3 pouces

*2 : Lorsqu’Apple CarPlay est connecté, cette fonction n’est pas disponible.
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■Contacteur de commande audio

Tournez pour passer à une fréquence
plus élevée ou plus basse/pour passer
au canal précédent ou suivant.

Appuyez pour rechercher une station
qui émet à une fréquence plus élevée
ou plus basse. 
Maintenez ce bouton enfoncé pour
rechercher en continu.

■Écran de commande

Affiche la pochette.

Sélectionnez pour afficher les canaux
HD) à multidiffusion disponibles.

Affiche les informations de l’artiste
ainsi que le titre de la chanson ou
l’album et le genre. Sélectionnez pour
changer les informations affichées.
Affiche les messages RBDS, le cas
échéant.

Sélectionnez pour syntoniser une sta-
tion/un canal présélectionnés.

Affichez les canaux enregistrés dans
les favoris intelligents.

■Présélection d’une station
Le mode radio est doté d’une fonction de présélection vous permettant de stocker jusqu’à
36 stations (6 stations par page x 6 pages) des bandes AM, FM ou SXM.

1 Syntonisez la station souhaitée.

2 Sélectionnez et maintenez enfoncé
“(Ajouter nouveau)”.

● Pour changer de station présélection-
née, sélectionnez un bouton de présé-
lection et maintenez votre doigt dessus.

● Lorsque “(Ajouter nouveau)” est sélec-
tionné, un message de confirmation
s’affiche. Sélectionnez “Oui”, puis “OK”.

Radio

A

B

A

B

C

D

E
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■ Contacteur de commande audio

Tournez pour sélectionner une plage/
un fichier.

Appuyez pour sélectionner une plage/
un fichier. 
Maintenez enfoncé pour effectuer une
avance rapide/un retour en arrière.

■ Écran de commande

 CD audio

Affiche la pochette.

Sélectionnez pour activer la lecture
avec répétition.

Sélectionnez pour changer la plage. 
Sélectionnez et maintenez enfoncé
pour effectuer un retour en arrière.

Sélectionnez pour lancer la lecture/
mettre en pause.

Sélectionnez pour changer la plage. 
Sélectionnez et maintenez enfoncé
pour effectuer une avance rapide.

Sélectionnez pour activer la lecture
aléatoire.

CD

A

B

A

B

C

D

E

F
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 Disque MP3/WMA/AAC

Affiche la pochette.

Sélectionnez pour changer le dossier.

Sélectionnez pour activer la lecture
avec répétition.

Sélectionnez pour changer le fichier. 
Sélectionnez et maintenez enfoncé
pour effectuer un retour en arrière.

Sélectionnez pour lancer la lecture/
mettre en pause.

Sélectionnez pour changer le fichier. 
Sélectionnez et maintenez enfoncé
pour effectuer une avance rapide.

Sélectionnez pour activer la lecture
aléatoire.

A

B

C

D

E

F

G
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■ Contacteur de commande audio

Tournez pour sélectionner un chapitre.

Appuyez pour sélectionner un cha-
pitre. 
Maintenez enfoncé pour effectuer une
avance rapide/un retour en arrière.

■ Écran de commande

Sélectionnez pour afficher la touche
de commande du menu.

Sélectionnez pour afficher l’écran de
menu.

Sélectionnez pour changer le chapitre. 
Sélectionnez et maintenez enfoncé
pour effectuer un retour en arrière.

Sélectionnez pour arrêter l’écran
vidéo.

Sélectionnez pour lancer la lecture/
mettre en pause.

Sélectionnez pour changer le chapitre. 
Pendant la lecture : Sélectionnez et
maintenez enfoncé pour effectuer une
avance rapide. 
Pendant une pause : Sélectionnez et
maintenez enfoncé pour effectuer une
avance lente.

Sélectionnez pour afficher la vidéo
agrandie.

DVD (modèle doté d’un écran de 10,3 pouces)

A

B

A

B

C

D

E

F

G
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■Contacteur de commande audio

Tournez pour sélectionner une plage. 
Tournez pour déplacer la liste vers le
haut ou vers le bas.

Appuyez pour sélectionner une plage. 
Maintenez enfoncé pour effectuer une
avance rapide/un retour en arrière.

■Écran de commande

Affiche la pochette.

Sélectionnez pour changer l’artiste.*

Sélectionnez pour changer l’album.*

Sélectionnez pour changer la liste de

lecture.*

Sélectionnez pour activer la lecture
avec répétition.

Sélectionnez pour changer la plage. 
Sélectionnez et maintenez enfoncé
pour effectuer un retour en arrière.

Sélectionnez pour lancer la lecture/
mettre en pause.

Sélectionnez pour changer la plage. 
Sélectionnez et maintenez enfoncé
pour effectuer une avance rapide.

Sélectionnez pour activer la lecture
aléatoire.

* : Lorsqu’Apple CarPlay est connecté, ce
bouton n’est pas affiché.

iPod/iPhone

A

B

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Il est possible que certaines fonctions ne soient pas disponibles selon le type ou le modèle
utilisé.
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Appuyez sur le bouton “MENU” du Remote Touch, puis sélectionnez “Climatisation” pour

afficher l’écran de commande du climatiseur. Puis, sélectionnez  pour afficher l’écran

de commande de Lexus Climate Concierge.

Sélectionnez .

Le voyant sur l’écran de commande de
Lexus Climate Concierge s’allume et le cli-
matiseur automatique, les sièges chauf-
fants, les ventilateurs de siège (si le véhicule
en est doté) ainsi que le volant chauffant (si
le véhicule en est doté) fonctionnent en
mode automatique.

Si vous actionnez manuellement l’un de ces systèmes, le voyant s’éteint. Cependant, toutes
les autres fonctions demeurent activées en mode automatique.

Lexus Climate Concierge

Les sièges chauffants (si le véhicule en est doté), les ventilateurs de siège (si le véhicule en
est doté) et le volant chauffant (si le véhicule en est doté) sont contrôlés automatiquement
selon la température réglée du climatiseur, la température extérieure, la température de
l’habitacle, etc. Lexus Climate Concierge permet de maintenir une température confor-
table sans régler chaque système.

Affichage de Lexus Climate Concierge

Activation de Lexus Climate Concierge
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Contacteur de commande de température côté gauche

Actionnez le contacteur de commande de la température vers le haut pour augmenter
la température et vers le bas pour la diminuer.

Contacteur de commande de la vitesse du ventilateur

Contacteur du mode automatique

Contacteur de désactivation

Contacteur du désembueur de pare-brise

Contacteur des désembueurs de la lunette arrière et des rétroviseurs extérieurs

Contacteur du mode Air extérieur/Recirculation d’air

Contacteur de commande du débit d’air

Contacteur de commande de température côté droit

Actionnez le contacteur de commande de la température vers le haut pour augmenter
la température et vers le bas pour la diminuer.

Climatiseur

Appuyez sur le bouton “MENU” du Remote Touch, puis sélectionnez “Climatisation”
pour afficher l’écran de commande du climatiseur.

Commandes du climatiseur

A

B

C

D

E

F

G

H

I
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■ Écran de commande principal
À l’aide du pavé tactile du Remote Touch, sélectionnez le bouton à l’écran.

Sous-menu

Réglez la température du côté gauche

Réglez la vitesse du ventilateur

Sélectionnez le mode de débit d’air

Réglez la température du côté droit

Voyants d’activation/de désactivation des fonctions

Menu des sous-fonctions

■ Écran de commande des options

Sélectionnez  dans le sous-menu pour afficher l’écran de commande des options.

Vous pouvez activer et désactiver les fonctions.
Lorsque la fonction est activée, le voyant s’allume sur l’écran.

Activez Lexus Climate Concierge
(P.72)

Réglage individuel de la température
des sièges du conducteur et du passa-
ger avant (mode “DUAL”)

Activez le mode Eco du climatiseur

La puissance du climatiseur et du
chauffage est limitée afin d’optimiser la
consommation de carburant.

Fonction de refroidissement et de déshumidification

Sélectionnez le mode S-FLOW

Empêchez la formation de glace sur le pare-brise et les balais d’essuie-glaces (dégi-
vreur d’essuie-glace avant) (si le véhicule en est doté)

Écran de commande du climatiseur

A

B

C

D

E

F

G

A

B

C

D

E

F
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■Affichage latéral (modèle doté d’un écran de 10,3 pouces)

Affichez l’écran de commande du
volant chauffant/des sièges chauffants/
des ventilateurs de siège (si le véhicule
en est doté)

Réglez la température du côté gauche

Réglez la vitesse du ventilateur

Réglez la température du côté droit

Activez/désactivez la fonction de refroidissement et de déshumidification

Réglez individuellement la température des sièges du conducteur et du passager avant
(mode “DUAL”)

Sélectionnez le mode de débit d’air

1 Appuyez sur le contacteur du mode automatique ou sélectionnez “AUTO” dans le
menu des sous-fonctions. (P.73, 74)

2 Réglez la température.

3 Pour arrêter l’opération, appuyez sur le contacteur de désactivation ou sélectionnez
“off” dans le menu des sous-fonctions. (P.73, 74)

A

B

C

D

Utilisation du mode automatique

E

F

G
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1 Appuyez sur le contacteur de commu-
nication.

Vous pouvez ignorer l’orientation
vocale du système de commande
vocale en appuyant sur le contacteur
de communication.

2 Si l’écran “Initialisation de la reconnais-
sance vocale” s’affiche, sélectionnez
“OK” ou appuyez sur le contacteur de
communication.

3 Après avoir entendu un signal sonore, dites une commande prise en charge.

● Pour afficher un exemple des commandes de la fonction souhaitée, dites la fonction
souhaitée ou sélectionnez le bouton de la fonction souhaitée. Pour afficher plus de
commandes, sélectionnez “Plus de commandes”.

● Sélectionner “Aide” ou dire “Aide” permet de demander au système de commande
vocale de proposer des exemples des commandes et des procédures d’utilisation.

● Au lieu de dire la mention entre crochets “<>” à côté des commandes, vous pouvez
dire les PDI enregistrés, les noms enregistrés dans la liste des contacts, etc.

Reportez-vous aux pages 77-83 pour consulter une liste détaillée des commandes vocales
des catégories suivantes :

Commun  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P.77

Menu principal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P.77

Navigation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P.78

Téléphone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P.79

Radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P.80

Audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P.81

Informations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P.82

Apps. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P.82

Climatiseur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P.83

Système de commande vocale

Fonctionnement de base

Le système de commande vocale vous permet de faire fonctionner la radio, de faire un
appel téléphonique, etc., à l’aide de commandes vocales. Reportez-vous à la liste des
commandes pour consulter des exemples de commandes vocales.
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■Commun

■Menu principal

* : Le véhicule doit être garé

Liste des commandes

Commande Action

“Aide” Affiche des exemples de certaines des commandes
disponibles

“Retourner” Retourne à l’écran précédent

“Annuler” Annule le système de commande vocale

“Recommencer” Retourne au menu principal

“Pause”
Suspend temporairement une session vocale jusqu’à
ce que vous la repreniez en appuyant sur le contacteur
de communication.

Commande Action

“Exemples de commandes pour
le <menu>” Affiche la liste des commandes du menu sélectionné

“Plus de commandes” Affiche les commandes utilisées le plus fréquemment

“Paramètres de la voix” Affiche l’écran de réglage de la voix

“Adaptation de la voix” Affiche l’écran de formation de la reconnaissance
vocale*
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■ Navigation*1

*1 : Modèle doté d’un écran de 10,3 pouces

*2 : Anglais et français uniquement

*3 : Pour obtenir de meilleurs résultats lors de la reconnaissance vocale, dites l’adresse
complète sans le code postal

*4 : Lorsque le français est sélectionné comme langue, la province de Québec, au Canada,
est la seule zone prise en charge

*5 :Par exemple, “Gas stations”, “Restaurants”, etc.

*6 : Les grandes marques nationales sont toujours prises en charge. Les marques locales
sont également prises en charge avec un abonnement au service Lexus Enform.
Contactez votre concessionnaire Lexus pour plus de détails.

*7 : Utilisé lorsque plusieurs destinations sont définies sur un itinéraire

Commande Action

“Aller à une adresse”*2 Permet de définir une destination en disant son
adresse*3, 4

“Rechercher un <Catégorie de
PDI>”

Affiche une liste de <catégorie de PDI*5/nom de
PDI*6> à proximité de la position actuelle

“Rechercher un <catégorie de
PDI> près de ma destination”

Affiche une liste de <PDI> situés à proximité de la desti-
nation

“Rechercher un <Catégorie de
PDI> dans une ville”*2

Affiche une liste de <PDI> situés dans la ville et dans la
province ou l’État spécifiés*4

“Aller au domicile” Affiche l’itinéraire jusqu’au domicile

“Présélection <1-10>” Définit comme destination l’emplacement défini au
numéro favori

“Destination précédente”
Affiche les destinations récentes. La sélection d’un
numéro de la liste lancera la navigation vers la destina-
tion récente sélectionnée.

“Annuler l’itinéraire” Annule le guidage routier

“Supprimer un arrêt” Affiche une liste de destinations à supprimer*7

“Afficher les icônes de <Catégo-
rie de PDI>”

Affiche sur la carte les icônes des catégories*5 de
points d’intérêt spécifiées

“Appeler assistant destination” Communique avec le centre d’assistance Lexus
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■Téléphone*1

*1 : Lorsqu’Apple CarPlay est connecté, cette commande vocale n’est pas disponible.

*2 : Si le système ne reconnaît pas le nom d’un contact, créez une étiquette vocale. Le nom
d’un contact peut également être reconnu en ajoutant une étiquette vocale.

■Pendant un appel téléphonique*

* : Lorsqu’Apple CarPlay est connecté, cette commande vocale n’est pas disponible.

Commande Action

“Appeler <contacts>”*2 Passe un appel au contact spécifié de l’annuaire

“Appeler <contacts> <types de
téléphone>”*2

Passe un appel au type de téléphone spécifié du
contact de l’annuaire

“Appeler <numéro de télé-
phone>” Passe un appel au numéro de téléphone spécifié

“Recomposer” Passe un appel au numéro de téléphone du dernier
appel sortant

“Rappeler” Passe un appel au numéro de téléphone du dernier
appel entrant

“Voir mes appels récents” Affiche l’écran de l’historique des appels

“Envoyer un message à
<contacts>”

Envoie un message texte au contact spécifié de
l’annuaire

Commande Action

“Envoyer <chiffres>” Envoie les tonalités DTMF spécifiées

“Sourdine” Désactive le microphone (la personne à l’autre bout du
fil ne peut pas entendre la conversation)

“Réactiver” Réactive le microphone
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■ Pendant qu’une notification de message entrant est affichée*1, 2

*1 : La notification de message en plein écran doit être activée dans les paramètres du télé-
phone

*2 : Lorsqu’Apple CarPlay est connecté, cette commande vocale n’est pas disponible.

■ Radio

*1 :Une liste des stations doit avoir été dressée au préalable à l’aide de l’écran de la radio

*2 :Requiert un abonnement à la radio par satellite

Commande Action

“Lire ce message” Lit le message entrant sur les haut-parleurs du véhicule

“Ignorer” Ignore la notification de message entrant

“Répondre” Envoie une réponse au message entrant

“Appeler” Passe un appel au numéro de téléphone du message
entrant

Commande Action

“Écouter le <fréquence> AM” Syntonise sur la radio la fréquence AM spécifiée

“Écouter le <fréquence> FM” Syntonise sur la radio la fréquence FM spécifiée

“Écouter une station <genre>”
Syntonise sur la radio une station FM du genre spéci-
fié*1

“Écouter la présélection <1-36>” Syntonise sur la radio la station de radio présélection-
née spécifiée

“Écouter une station satellite
<genre>”

Syntonise sur la radio un canal de radio par satellite du
genre spécifié*2

“Écouter XM <nom du canal par
satellite>”

Syntonise sur la radio le canal de radio par satellite
portant le nom spécifié*2

“Écouter la station XM
<numéro>”

Syntonise sur la radio le canal de radio par satellite
spécifié*2
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■Audio*1

*1 : Pour pouvoir utiliser la fonctionnalité décrite dans cette section, le dispositif audio doit
être branché à l’aide d’un câble USB

*2 : Lorsqu’Apple CarPlay est connecté, cette commande vocale n’est pas disponible.

Commande Action

“Écouter la liste de lecture
<nom>”*2 Lit les plages de la liste de lecture sélectionnée

“Écouter l’artiste <nom>”*2 Lit les plages de l’artiste sélectionné

“Écouter la chanson <nom>”*2 Lit la plage sélectionnée

“Écouter parcourir l’album
<nom>”*2 Lit les plages de l’album sélectionné

“Écouter le genre <nom>”*2 Lit les plages du genre sélectionné

“Écouter le compositeur
<nom>”*2 Lit les plages du compositeur sélectionné

“Écouter le balado <nom>”*2 Lit les plages du balado sélectionné

“Écouter le livre audio <nom>”*2 Lit les plages du livre audio sélectionné

“Mise en marche de l’audio” Allume le système audio

“Arrêt de l’audio” Éteint le système audio

“Changer pour <nom de la
source>” Définit le mode audio spécifié comme source audio
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■ Informations*1

*1 : Modèle doté d’un écran de 10,3 pouces (Cette fonction n’est pas offerte dans certains
pays, ni dans certaines zones, ni sur certains modèles.)

*2 : Seules les grandes villes américaines sont prises en charge par le système vocal

■ Apps*1

*1 : Lorsqu’Apple CarPlay est connecté, cette commande vocale n’est pas disponible.

*2 : Lorsqu’une application est ouverte et qu’elle est en mode plein écran, appuyer sur le
contacteur de communication lancera le système de commande vocale et les com-
mandes de l’application actuellement affichée seront disponibles

Commande Action

“Voir les prévisions météo” Affiche les informations météorologiques

“Prévisions météo pour <ville>”*2 Affiche les prévisions météorologiques de la ville spé-
cifiée

“Voir la circulation” Affiche les informations sur la circulation

“Voir la circulation à proximité” Affiche les informations sur la circulation autour de
votre position actuelle

“Voir la circulation sur cette
route”

Affiche les informations sur la circulation le long de
votre itinéraire actuel

“Voir le trafic sur ma route” Affiche les informations sur la circulation le long de la
route actuelle

“Voir la circulation pour un itiné-
raire enregistré”

Affiche les informations sur la circulation le long d’un
itinéraire enregistré

“Voir les prédictions de circula-
tion” Affiche la carte des prévisions de circulation

Commande Action

“Ouvrir <apps>”*2 Active l’application Lexus Enform App Suite 2.0
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■Climatiseur

* : Uniquement dans la plage de températures offerte par le climatiseur

Commande Action

“Mettre en marche l’air clima-
tisé/Arrêter l’air climatisé” Active ou désactive le climatiseur

“Ventilation à <#>” Règle la vitesse du ventilateur du climatiseur sur <#>

“température à <#>” Règle la température du climatiseur à <#> degrés*
“Augmenter la température/
Baisser la température” Augmente ou diminue la température du climatiseur

“Augmenter la ventilation/Bais-
ser la ventilation”

Augmente ou diminue la vitesse du ventilateur du cli-
matiseur

“Température de la zone avant” Affiche l’écran de commande du climatiseur ou des
sièges chauffants

“Voir l’écran du volant” Affiche l’écran de commande du climatiseur ou des
sièges chauffants

“Voir l’écran des sièges avant” Affiche l’écran de commande du climatiseur ou des
sièges chauffants

“Voir l’écran mode concierge” Affiche l’écran de commande du climatiseur ou des
sièges chauffants

“Activer le mode concierge” Active le mode Concierge
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1 Appuyez sur le bouton pour déver-
rouiller le mécanisme, puis soulevez
l’accoudoir.

2 Ouvrez le couvercle et branchez un
appareil.

Si ce n’est pas encore fait, mettez
l’appareil sous tension.

Ports USB/AUX

Le bloc central comporte 2 ports USB et un port AUX.
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La télécommande HomeLink® de votre véhicule comporte 3 boutons qui peuvent être
programmés pour actionner 3 dispositifs différents. Reportez-vous aux méthodes de pro-
grammation des pages suivantes pour déterminer la méthode qui est appropriée pour le
dispositif.

Voyant du HomeLink®

Voyants de fonctionnement de la porte
de garage

Icône du HomeLink®

S’allume lorsque le HomeLink® est en
fonction.

Boutons

■Avant de programmer le HomeLink®

● Pendant la programmation, il est possible que les portes de garage, les grilles ou d’autres
dispositifs soient actionnés. Par conséquent, pour éviter toute blessure ou tout dégât
potentiel, assurez-vous qu’il n’y a pas de personnes ni d’objets à proximité de la porte de
garage ou des autres dispositifs.

● Pour une programmation plus précise, il est recommandé d’utiliser une pile neuve dans
la télécommande.

● Les moteurs des ouvre-portes de garage fabriqués après 1995 peuvent être dotés d’une
protection à code rotatif. Si tel est le cas, vous aurez peut-être besoin d’un escabeau ou
d’un autre dispositif sécuritaire et robuste pour atteindre le bouton “Learn” ou “Smart”
sur le moteur de l’ouvre-porte de garage.

Ouvre-porte de garage (si le véhicule en est doté)

L’ouvre-porte de garage peut être programmé à l’aide du HomeLink® pour actionner,
entre autres, des portes de garage, des grilles, des portes d’entrée, des verrous de porte,
des systèmes d’éclairage, des systèmes de sécurité et d’autres dispositifs.

Composants du système

A

B

C

D
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■ Programmation du HomeLink®

Effectuez les étapes 1 à 3 dans les 60 secondes. Sinon, le voyant cessera de clignoter et
vous ne pourrez pas effectuer la programmation.

1 Appuyez sur le bouton du HomeLink® que vous voulez programmer, puis relâchez-le,

et vérifiez que le voyant du HomeLink® clignote (orange).

2 Pointez la télécommande du disposi-
tif vers le rétroviseur intérieur, à une
distance de 1 à 3 in. (25 à 75 mm)

des boutons du HomeLink®.

Observez le voyant du HomeLink®

pendant la programmation.

3 Programmez un dispositif.

 Programmation d’un dispositif autre qu’une grille d’entrée (pour les propriétaires aux
États-Unis)

Maintenez le bouton de la télécommande enfoncé jusqu’à ce que le voyant du HomeLink®

passe d’un clignotement orange lent à un clignotement vert rapide (code rotatif) ou à une
lumière verte fixe (code prédéfini), puis relâchez le bouton.

 Programmation d’une grille d’entrée (pour les propriétaires aux États-Unis)/Pro-
grammation d’un dispositif en vente sur le marché canadien

Appuyez sur le bouton de la télécommande et relâchez-le à des intervalles de 2 secondes,

puis recommencez jusqu’à ce que le voyant du HomeLink® passe d’un clignotement
orange lent à un clignotement vert rapide (code rotatif) ou à une lumière verte fixe (code
prédéfini).
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4 Vérifiez le fonctionnement du HomeLink®en appuyant sur le bouton que vous venez
de programmer et en observant le voyant :

● Le voyant s’allume : La programmation d’un dispositif à code fixe a été effectuée. La
porte de garage ou tout autre dispositif devrait s’activer lorsque le bouton du

HomeLink® est enfoncé, puis relâché.
● Le voyant clignote rapidement : Le moteur de l’ouvre-porte de garage ou l’autre

dispositif sont dotés d’un code rotatif. Pour achever la procédure de programma-

tion, maintenez le bouton du HomeLink® fermement enfoncé pendant 2 secondes,
puis relâchez-le.

● Si la porte de garage (ou un autre dispositif) ne fonctionne pas, passez à la section
“Programmation d’un systèmeà code rotatif”.

5 Recommencez les étapes précédentes avec les autres boutons du HomeLink® pour
programmer un autre dispositif.

■Programmation d’un système à code rotatif
La programmation du code rotatif peut nécessiter la participation de 2 personnes ou plus.

1 Repérez le bouton “Learn” ou “Smart”
sur le moteur de l’ouvre-porte de
garage dans le garage. 
Ce bouton se trouve généralement à
l’endroit où le fil d’antenne suspendu
est raccordé à l’unité. Le nom et la cou-
leur du bouton peuvent varier en fonc-
tion du fabricant. Pour plus de détails,
reportez-vous au manuel du proprié-
taire fourni avec le moteur de l’ouvre-
porte de garage.

2 Appuyez sur le bouton “Learn” ou
“Smart”, puis relâchez-le. 
Effectuez l’étape 3 moins de
30 secondes après avoir effectué
l’étape 2.
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3 Maintenez le bouton du HomeLink®

que vous souhaitez programmer (à
l’intérieur du véhicule) enfoncé pen-
dant 2 secondes, puis relâchez-le.
Répétez cette séquence (maintenez
enfoncé/relâchez) jusqu’à 3 reprises
pour terminer la programmation. 
Si le moteur de l’ouvre-porte de
garage fonctionne lorsque le bouton
du HomeLink® est enfoncé, cela signi-
fie que le moteur de l’ouvre-porte de
garage reconnaît le signal du
HomeLink®.

■ Activation d’une communication bidirectionnelle avec une porte de garage
(disponible uniquement pour les dispositifs compatibles)

Une fois activée, la communication bidirectionnelle vous permet de vérifier l’état de l’ouver-
ture et de la fermeture d’une porte de garage au moyen des voyants présents dans votre
véhicule.

La communication bidirectionnelle n’est disponible que si le moteur de l’ouvre-porte de
garage utilisé est un dispositif compatible. (Pour vérifier la compatibilité du dispositif, repor-
tez-vous au site www.homelink.com.)

1 Dans les 5 secondes qui suivent la programmation de l’ouvre-porte de garage, si le

moteur de l’ouvre-porte de garage est programmé pour utiliser HomeLink®, les deux
voyants de fonctionnement de la porte de garage clignoteront rapidement (vert) et le
voyant situé sur le moteur de l’ouvre-porte de garage clignotera deux fois pour indi-
quer que la communication bidirectionnelle est activée.

Si les voyants ne clignotent pas, effectuez les étapes 2 et 3 lors des 10 premières utilisations

du bouton du HomeLink®, une fois la programmation terminée.

2 Appuyez sur un bouton programmé du HomeLink® pour faire fonctionner une porte
de garage.

3 Moins de 1 minute après avoir appuyé sur le bouton du HomeLink®, une fois que la
porte de garage s’est arrêtée, appuyez sur le bouton “Learn” ou “Smart” sur le moteur
de l’ouvre-porte de garage. Dans les 5 secondes suivant l’établissement de la commu-
nication bidirectionnelle avec l’ouvre-porte de garage, les deux voyants de fonctionne-
ment de la porte de garage situés dans le véhicule clignoteront rapidement (vert) et le
voyant situé sur le moteur de l’ouvre-porte de garage clignotera deux fois pour indi-
quer que la communication bidirectionnelle est activée.



89

UX250h_QG_OM76298D_(D)

■Reprogrammation d’un seul bouton du HomeLink®

Lorsque la procédure suivante est exécutée, les boutons sur lesquels des dispositifs ont déjà
été programmés peuvent être reprogrammés :

1 D’une main, maintenez enfoncé le bouton souhaité du HomeLink®.

2 Lorsque le voyant du HomeLink® commence à clignoter (orange), maintenez toujours

le bouton du HomeLink® enfoncé, puis suivez la procédure “Programmation du

HomeLink®” 1 (le voyant du HomeLink® commence à clignoter après 20 secondes).

Appuyez sur le bouton approprié du HomeLink®. Le voyant du HomeLink® devrait s’allu-
mer.

Fonctionnement du HomeLink®
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Microphone

Bouton “SOS”

Voyants DEL

Les abonnés ont accès aux services Safety Connect suivants :

● Notification automatique en cas de collision 
En cas de déploiement de l’un des coussins gonflables ou de collision arrière grave, le
système est conçu pour appeler automatiquement le centre d’assistance. Le préposé en
service reçoit la position du véhicule; il tente alors de parler avec ses occupants afin
d’évaluer le niveau d’urgence. Si les occupants ne sont pas en mesure de communiquer,
le préposé considérera automatiquement l’appel comme étant une urgence. Il commu-
niquera avec le fournisseur de services d’urgence le plus proche afin de décrire la situa-
tion et lui demandera d’envoyer de l’aide sur place.

Lexus Enform Safety Connect (si le véhicule en est 
doté)

Safety Connect est un service télématique fonctionnant sur la base d’un abonnement qui
utilise les données du système de géo-positionnement par satellite (GPS) et la technolo-
gie cellulaire intégrée pour offrir des fonctions de sécurité à ses abonnés. Safety Connect
s’appuie sur le centre d’assistance désigné de Lexus qui est en service 24 heures sur 24,
7 jours sur 7.

Le service Safety Connect est accessible par abonnement et destiné aux véhicules sélec-
tionnés, dotés d’équipement télématique.

Composants du système

A

B

C

Services
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● Localisation de véhicule volé 
Si votre véhicule est volé, Safety Connect pourra travailler avec les autorités locales afin
de les aider à le repérer et à le récupérer. Une fois le rapport de police rempli, télé-
phonez au centre d’assistance Safety Connect au 1-800-25-LEXUS (1-800-255-
3987) aux États-Unis, 1-877-539-8777 à Porto Rico ou 1-800-265-3987 au Canada,
et suivez les directives de Safety Connect pour amorcer ce service. 
En plus d’aider les forces de l’ordre à récupérer un véhicule volé, les données de locali-
sation d’un véhicule doté de Safety Connect peuvent, dans certains cas, être partagées
avec des tiers afin de localiser votre véhicule. De plus amples informations sont dispo-
nibles sur Lexus.com.

● Bouton d’assistance d’urgence (“SOS”) 
En cas d’urgence sur la route, appuyez sur le bouton “SOS” pour joindre le centre
d’assistance Safety Connect. Le préposé en service déterminera la position de votre
véhicule, évaluera le niveau d’urgence et enverra l’aide nécessaire.

Si vous appuyez accidentellement sur le bouton “SOS”, dites au préposé du centre
d’assistance que vous n’êtes pas en situation d’urgence.

● Assistance routière améliorée 
L’assistance routière améliorée ajoute des données GPS au service d’assistance routière
de Lexus déjà inclus dans la garantie. 
Les abonnés peuvent appuyer sur le bouton “SOS” afin de joindre un préposé du centre
d’assistance Safety Connect qui pourra les aider avec un grand nombre de problèmes,
tels que : remorquage, pneu à plat, livraison de carburant, etc. Pour une description des
services d’assistance routière et de leurs limites, veuillez consulter les modalités et
conditions de Safety Connect qui sont disponibles sur Lexus.com.

Après avoir signé le contrat de service d’abonnement télématique et une fois inscrit, vous
pouvez commencer à recevoir les services.

Diverses durées d’abonnement sont proposées à la vente. Pour plus de détails sur l’abonne-
ment, contactez votre concessionnaire Lexus, téléphonez au numéro ci-dessous ou
appuyez sur le bouton “SOS” de votre véhicule.

● États-Unis
1-800-25-LEXUS (1-800-255-3987)

● Canada
1-800-26-LEXUS (1-800-265-3987)

● Porto Rico
1-877-539-8777

Abonnement
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Après avoir signé le contrat de service d’abonnement télématique, téléchargez l’application
Lexus Enform Remote à partir de la boutique d’applications de votre téléphone cellulaire,
puis inscrivez-vous dans l’application (ou inscrivez-vous et finalisez votre inscription chez le
concessionnaire). Vous pouvez alors commencer à utiliser ces services.

Diverses durées d’abonnement sont proposées. Pour plus de détails sur l’abonnement,
contactez votre concessionnaire Lexus ou téléphonez au 1-800-25-LEXUS (1-800-255-
3987).

Lexus Enform Remote (si le véhicule en est doté)

Lexus Enform Remote est une application pour téléphone cellulaire qui vous permet de
visualiser et de contrôler à distance certains aspects de votre véhicule.

Pour plus de détails sur les fonctions et les services de cette application, visitez le site 
http://www.lexus.com/enform/.

Lexus Enform Remote fonctionne en utilisant un DCM (module de communication de
données).

Abonnement
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Lexus Enform Service Connect (si le véhicule en est 
doté)

Lexus Enform Service Connect utilise un DCM (module de communication de données)
pour recueillir et transmettre des données sur le véhicule qui permettent à Lexus de
fournir :

● Un rapport de santé du véhicule (VHR) (rappels de sécurité, campagnes de service,
alertes actuelles pour le véhicule, entretien requis et état du véhicule)

● Des notifications d’entretien
● Des notifications d’alertes pour le véhicule
Pour plus de détails sur ce service et sur la procédure d’enregistrement, visitez le site
http://www.lexus.com/enform/.

Lexus Enform Service Connect fonctionne en utilisant un DCM intégré au véhicule.
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Tous les services SiriusXM, y compris les services de radio et de données par satellite et les
services de diffusion en continu, nécessitent un abonnement, vendu séparément ou sous
forme de forfait par Sirius XM Radio Inc. (ou Sirius XM Canada Inc. au Canada) après
toute période d’essai gratuit qui pourrait être incluse avec l’achat ou la location de votre
véhicule. Pour vous abonner après la période d’essai gratuit, composez le 1-877-447-0011
(États-Unis) ou le 1-877-438-9677 (Canada).

Radio par satellite SiriusXM

Aujourd’hui, la plupart des périodes d’essai gratuit permettent de bénéficier du meilleur
forfait offert par SiriusXM  All Access. Ce forfait comprend tous les canaux offerts sur
votre radio, ainsi que la diffusion en continu.

Pour plus de détails, reportez-vous au “SYSTÈME DE NAVIGATION ET DE MULTIMÉ-
DIA MANUEL DU PROPRIÉTAIRE”.

Abonnement
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■Contacteurs de verrouillage des portières (pour verrouiller/déverrouiller)
1 Verrouille toutes les portières

2 Déverrouille toutes les portières

■Boutons intérieurs de verrouillage (pour verrouiller)
Poussez le bouton intérieur de verrouillage
pour verrouiller la portière.

Verrous de portière

Vous pouvez verrouiller et déverrouiller le véhicule à l’aide de la fonction d’ouverture, de
la télécommande ou des contacteurs de verrouillage des portières.

Pour plus de détails sur la fonction d’ouverture ou sur la télécommande, reportez-vous
aux P.17, 18.

Déverrouillage et verrouillage des portières depuis l’intérieur du véhi-
cule
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■ Poignées de portière intérieures (pour déverrouiller)

 Pour les portières avant
Tirez sur la poignée pour déverrouiller
et ouvrir la portière.

Lorsque la portière sera déverrouillée,
le bouton intérieur de verrouillage
apparaîtra.

 Pour les portières arrière
Tirez sur la poignée pour déverrouiller
la portière. Tirez sur la poignée une
deuxième fois pour ouvrir la portière.

Lorsque la portière sera déverrouillée,
le bouton intérieur de verrouillage
apparaîtra.
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Soulevez le hayon tout en poussant vers le
haut le contacteur du dispositif d’ouverture
du hayon.

■De l’intérieur
Appuyez sur le contacteur pendant
1 seconde.

Un avertisseur sonore retentit et le hayon
s’ouvre et se ferme automatiquement.

Hayon

Ouverture du hayon depuis l’extérieur (véhicules non dotés d’un hayon 
à commande assistée)

Ouverture/fermeture du hayon (véhicules dotés d’un hayon à com-
mande assistée)
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■ De l’extérieur

 Télécommande
P.17

 Contacteur du dispositif d’ouverture du hayon à commande assistée
● Ouverture

Lorsque le hayon est déverrouillé :
Appuyez sur le contacteur du dispositif
d’ouverture du hayon.

Lorsque le hayon est verrouillé : Alors que
vous portez la clé à puce sur vous, appuyez
sur le contacteur du dispositif d’ouverture
du hayon.

Un avertisseur sonore retentit et le hayon
s’ouvre automatiquement.

● Fermeture
Appuyez sur le contacteur.

Un avertisseur sonore retentit et le hayon
se ferme automatiquement.

● Fermeture du hayon et verrouillage de toutes les portières (fonction de fermeture et de
verrouillage)

Appuyez sur le contacteur.

Un avertisseur sonore différent de l’avertis-
seur normal retentira et le hayon à com-
mande assistée commencera à se fermer
automatiquement. Lorsque le hayon à com-
mande assistée sera fermé, toutes les por-
tières se verrouilleront simultanément et les
signaux de fonctionnement indiqueront que
toutes les portières ont été verrouillées.
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■Ouverture/fermeture du hayon à l’aide de la commande assistée mains libres
1 Tout en ayant une clé à puce sur vous, placez-vous à portée de fonctionnement du sys-

tème d’accès intelligent avec démarrage par bouton-poussoir, à environ 19,7 à 27,6 in.
(50 à 70 cm) du pare-chocs arrière.

Capteur du hayon à commande assis-
tée mains libres

Zone de détection de fonctionnement
du hayon à commande assistée mains
libres

Zone de détection de fonctionnement
du système d’accès intelligent avec
démarrage par bouton-poussoir

2 Activez le fonctionnement en approchant votre pied à environ 3,9 in. (10 cm) du pare-
chocs arrière, puis en le retirant.

Capteur du hayon à commande assis-
tée mains libres

Zone de détection de fonctionnement
du hayon à commande assistée mains
libres

3 Lorsque le capteur détecte que vous avez retiré votre pied, un avertisseur sonore
retentit et le hayon s’ouvre/se ferme automatiquement.

A

B

C

A

B
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● Désactivez le contacteur d’alimentation et assurez-vous que toutes les portières et
toutes les glaces sont fermées.

● Vérifiez le type de carburant.

1 Appuyez sur le contacteur du dispositif
d’ouverture.

Le panneau de réservoir s’ouvrira
moins de 10 secondes environ après
avoir appuyé sur le contacteur. Avant
que le plein soit possible, un message
s’affichera sur l’écran multifonction sur
le bloc d’instrumentation pour indiquer
la progression du dispositif d’ouverture
du panneau de réservoir.

2 Tournez lentement le bouchon du
réservoir de carburant et retirez-le,
puis placez-le dans le support sur le
panneau de réservoir.

Après avoir fait le plein, replacez le bou-
chon du réservoir de carburant et tournez-
le jusqu’à ce que vous entendiez un déclic.
Une fois relâché, le bouchon tournera légè-
rement dans la direction opposée.

Bouchon du réservoir de carburant

Avant de faire le plein

Ouverture du bouchon du réservoir de carburant

Fermeture du bouchon du réservoir de carburant
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Liste des lampes témoins/voyants

Arrêtez immédiatement le véhicule dans un endroit sécuritaire et contactez votre
concessionnaire Lexus. Il pourrait être dangereux de continuer à rouler.

(États-Unis)

Lampe témoin du système de freinage

(Rouge)

(Canada)

Arrêtez immédiatement le véhicule dans un endroit sécuritaire et contactez votre
concessionnaire Lexus.

Lampe témoin de faible pres-
sion d’huile moteur (États-Unis)

Témoin de mauvais 
fonctionnementLampe témoin du système de 

charge (Canada)

Faites immédiatement vérifier le véhicule par votre concessionnaire Lexus.

Lampe témoin SRS
(Clignote)

Voyant d’utilisation du main-
tien des freins

(États-Unis)
Lampe témoin 
“ABS”

(Clignote)
(États-Unis)

Voyant de frein de 
stationnement

(Canada)

(Clignote)

(Canada)

(Rouge ou 
jaune)

Lampe témoin de la 
direction assistée électrique

(Jaune)

Lampe témoin du système de 
freinage

(Clignote ou 
s’allume)

Lampe témoin PCS
(Clignote)

Voyant RCTA OFF (si le véhi-
cule en est doté)

Voyant de dérapage
(Clignote)

Voyant PKSB OFF (si le véhi-
cule en est doté)

(Clignote)

Voyant OFF du système intuitif 
d’aide au stationnement (si le 
véhicule en est doté)

Pour plus d’informations, reportez-vous au “MANUEL DU PROPRIÉTAIRE”.
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Suivez les mesures correctives.
Lampe témoin du 
système de priorité des freins/
lampe témoin du système de 
gestion du démarrage/lampe 
témoin PKSB

Lampes témoins de rappel de 
ceinture de sécurité des pas-
sagers arrière

(Cligno-
tante, puis 
allumée en 

perma-
nence)

Lampe témoin de pression 
des pneus (Orange)

Voyant LTA

(S’allume 
sans 

clignoter)

Lampe témoin de pression 
des pneus*

Lampe témoin de basse 
réserve de carburant

Lampe témoin de rappel de 
ceinture de sécurité du 
conducteur et du passager 
avant

Lampe témoin de faible 
charge de la batterie de trac-
tion

Arrêtez-vous et vérifiez.
Lampe témoin de haute tem-
pérature du liquide de refroi-
dissement

Lampe témoin de surchauffe 
du système hybride

Pour plus d’informations, reportez-vous au “MANUEL DU PROPRIÉTAIRE”.
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Reportez-vous au “MANUEL DU PROPRIÉTAIRE”

Voyant de clignotant Lampe témoin PCS

Voyant des phares (États-
Unis)

Voyants BSM sur les rétrovi-
seurs extérieurs (si le véhicule 
en est doté)

Voyant des feux arrière 
(Canada)

Voyant BSM (si le véhicule en 
est doté)

Voyant des feux de route
Voyant OFF du système intuitif 
d’aide au stationnement (si le 
véhicule en est doté)

Voyant de la fonction automa-
tique des feux de route

Voyant RCTA OFF (si le véhi-
cule en est doté)

Voyant des phares anti-
brouillards avant (si le véhicule 
en est doté)

Voyant PKSB OFF (si le véhi-
cule en est doté)

Voyant du régulateur de 
vitesse

Voyant d’attente du maintien 
des freins

Voyant du régulateur de 
vitesse dynamique à radar

Voyant d’utilisation du main-
tien des freins

Voyant “SET” du régulateur de 
vitesse

Voyant de sécurité

(Blanc ou 
vert)

Voyant LTA
Voyant du système d’accès 
intelligent avec démarrage 
par bouton-poussoir

(Clignote en 
orange)

Voyant LTA
Voyant de basse température 
extérieure

(Clignote)

Voyant de dérapage Voyant “READY”

Voyant VSC OFF

Pour plus d’informations, reportez-vous au “MANUEL DU PROPRIÉTAIRE”.
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* : Cette lampe peut également s’allumer pour des causes naturelles comme des fuites d’air 
ou des changements de pression de gonflage des pneus dus à une variation de tempéra-
ture. Réglez la pression de gonflage des pneus au niveau recommandé. La lampe s’étein-
dra au bout de quelques minutes. Si la lampe ne s’éteint pas même après avoir réglé la 
pression de gonflage des pneus, faites vérifier le système par votre concessionnaire 
Lexus.

Reportez-vous au “MANUEL DU PROPRIÉTAIRE”

Voyant de mode de conduite 
EV

(États-Unis)

Voyant “AIR BAG ON/OFF”

Voyant EV

(États-Unis)
Voyant de frein de 
stationnement

(Canada)

Voyant “AIR BAG ON/OFF”

(Canada)

● Voyants du mode de conduite

 Sauf les modèles F SPORT  Modèles F SPORT

Voyant du mode de conduite 
Eco

Voyant du mode de conduite 
Eco

Voyant du mode Sport Voyant du mode Sport

Pour plus d’informations, reportez-vous au “MANUEL DU PROPRIÉTAIRE”.
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■Déverrouillage de la portière
1 Insérez la clé mécanique tout en tirant

la poignée de la portière du conduc-
teur.

2 Déverrouiller la portière.

3 Retirez la clé, remettez la poignée à sa place, puis tirez la poignée de nouveau.

■Verrouillage de la portière
1 La portière étant ouverte, poussez le

bouton intérieur de verrouillage.

2 Fermez la portière.

Si la clé à puce ne fonctionne pas correctement

Verrouillage et déverrouillage de la portière
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1 Assurez-vous que le levier sélecteur de vitesses est en position P, puis enfoncez la
pédale de frein.

2 Touchez le contacteur d’alimentation
avec le côté de la clé à puce portant
l’emblème de Lexus.

Lorsque la clé à puce est détectée, un
avertisseur sonore retentit et le
contacteur d’alimentation passe sur
ON.

Lorsque le système d’accès intelligent
avec démarrage par bouton-poussoir
est désactivé dans les réglages person-
nalisés, le contacteur d’alimentation
passe sur ACC.

3 Enfoncez fermement la pédale de frein et vérifiez que  s’affiche sur l’écran multi-
fonction.

4 Appuyez sur le contacteur d’alimentation.

Si vous n’arrivez toujours pas à faire démarrer le système hybride, contactez votre conces-
sionnaire Lexus.

Démarrage du système hybride

Remplacez la pile par une neuve. Pour les directives relatives au remplacement de la pile,
reportez-vous au “MANUEL DU PROPRIÉTAIRE”. 
Si vous avez besoin d’une aide additionnelle, contactez votre concessionnaire Lexus.
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Assurez-vous d’avoir bien suivi la procédure de démarrage prescrite.
Assurez-vous de bien enfoncer la pédale
de frein lorsque vous tentez de faire démar-
rer le système hybride. (P.21)

Si le système hybride ne démarre pas

Pédale de frein

Si le système hybride ne démarre toujours pas, reportez-vous au “MANUEL DU PRO-
PRIÉTAIRE” pour plus d’informations, ou contactez votre concessionnaire Lexus.
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Votre concessionnaire Lexus
Votre concessionnaire Lexus assurera un entretien de qualité et vous fournira
toute l’assistance nécessaire.
S’il n’y a pas de concessionnaire Lexus près de chez vous, veuillez téléphoner
au numéro suivant :

■POUR LES PROPRIÉTAIRES AUX ÉTATS-UNIS
●Aux États-Unis (continent) ou au Canada : 

Assistance routière Lexus 
1-800-25-LEXUS ou 1-800-255-3987 (numéro sans frais)

●À Hawaï : 
Assistance routière/Service à la clientèle Servco Automotive 
1-800-25-LEXUS ou 1-800-255-3987 (numéro sans frais)

■POUR LES PROPRIÉTAIRES AU CANADA
●Au Canada ou aux États-Unis (continent) : 

Assistance routière/Service à la clientèle Lexus 
1-800-26-LEXUS ou 1-800-265-3987 (numéro sans frais)

Veuillez visiter nos sites Web pour plus d’informations.
●États-Unis (continent) : www.lexus.com
●Hawaï : www.servcolexus.com
●Canada : www.lexus.ca

©2018 TOYOTA MOTOR CORPORATION
Tous droits réservés. La présente publication ne peut être ni reproduite ni copiée, 
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