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L’ANTICIPATION VISIONNAIRE DE LEXUS
Pour créer des expériences 
extraordinaires et captivantes  
au temps présent, il importe 
d’anticiper les besoins futurs. 
Ainsi, nous travaillons à changer 
le monde en créant des 
expériences innovatrices aussi 
uniques que passionnantes,  
et aussi surprenantes que 

mémorables. Les performances  
se transforment ensuite en passion.  
Les fonctions, en émotion. Et les 
technologies, en imagination. 
C’est cette vision audacieuse  
qui nous inspire et qui nous 
distingue en tous points. 



Le design audacieux représente avant 
tout le courage de se démarquer. 
Pour nous, cela a toujours signifié  
de faire les choses différemment.  
La conformité n’est pas une option.  
Un design audacieux élève le 
simple et l’utilitaire au rang de 
l’extraordinaire. Nous concevons 
chaque design comme une occasion 
nouvelle de susciter une réaction 
viscérale. C’est pourquoi nous désirons 
provoquer des émotions et penser  
de façon originale. Cette approche fait 
de nous des chefs de file. Un design  
de pointe de grande inspiration ne 
mérite rien de moins. 
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Les performances exaltantes ne  
se résument pas à une liste de 
statistiques impressionnantes. 
Nous croyons que l’exaltation  
se définit par une sensation 
d’anticipation profonde, par des 
poussées d’adrénaline, qui vous 
lient complètement à l’expérience 
de conduite. À un tel point que 
rien ne peut vous distraire, tant 
vous êtes absorbé par l’intensité 
du moment. Un sentiment 
incomparable. Quand nous 
attisons cette passion en vous, nous 
savons que nous avons réussi. 
Quand vous vivez des sensations 
fortes, nous en vivons aussi.  
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Chez Lexus, les takumi sont les 
maîtres-artisans exceptionnels 
qui apportent une touche 
humaine à chaque aspect du 
design et de la confection de 
nos véhicules. Leurs sens 
aiguisés du toucher, de l’ouïe et 
de la vue sont essentiels à la 
mise au point et à l’assemblage 
de chaque Lexus, de la finition 
de la peinture à la résonnance 
du moteur. L’influence des 
takumi dépasse largement nos 
rigoureux standards de qualité. 
Leur travail acharné et leur  
désir constant de se dépasser 
nous inspirent dans tout ce que 
nous entreprenons. 
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Nous voulons créer des technologies 
en nous éloignant des conventions 
et en refusant de nous complaire 
dans l’habituel. Les technologies 
doivent d’abord être intuitives et 
utilitaires. Lorsqu’elles sont vraiment 
imaginatives, elles peuvent résoudre 
des problèmes que personne n’avait 
encore pressentis. Notre passion 
nous pousse à nous questionner 
sur le comment et le pourquoi des 
choses. Il arrive que nous réalisions 
des percées technologiques 
révolutionnaires. Ou que nous 
découvrions une application nouvelle 
à une technologie déjà existante. Quoi 
qu’il en soit, il en résulte toujours des 
expériences immersives que personne 
n’avait cru possible auparavant. 
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La tradition japonaise de 
l’omotenashi est au cœur de la 
culture Lexus. Elle se traduit 
par notre volonté soutenue de 
comprendre vos besoins, de 
les anticiper et de les dépasser. 
Parfois, avant même que vous 
ne les ayez ressentis. Nous nous 
engageons à traiter chaque 
client comme un invité dans 
notre maison, en lui offrant un 
accueil chaleureux, une attention 
particulière et, surtout, en lui 
démontrant un profond respect. 
La même philosophie se reflète 
dans notre approche de la 
conception et du design. En 
anticipant vos besoins, nous 
pouvons construire un lien  
encore plus fort entre vous  
et votre véhicule. 

L’OMOTENASHI 



Il est somptueusement équipé et 
étonnamment spacieux. C’est le 
VUS compact le plus luxueux de 
sa catégorie. Et il vient tout juste 
d’être amélioré. Les NX 300 et 
NX 300h 2018 nouvellement 
redessinés établissent la 
référence en matière de style 
expressif et de performance 
exaltante. Que vous optiez 
pour la puissance du moteur 
turbocompressé du modèle 
NX F SPORT ou la flexibilité 
du NX 300h, vous n’aurez 
d’autre choix que de constater 
que même les meilleures 
expériences peuvent toujours 
être améliorées.

LES DÉTAILS 
SONT DANS  
LES DÉTAILS.
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From Connect: 
140420 NX WP Location b (LP).jpg

Retouching Incomplete.
Front to be retouched based on MY18 Canadian  

Spec retouching notes. (wNabil)

Prototype illustré. Le modèle canadien peut varier.



From Offset & Connect: 
offset_comp_93643.psd +  

NX300_Exterior_18_8X9_PSD_High_2017 Shanghai MS TALL.psd

Retouching Complete.
Image flipped (Badge, plate, word badges) 

Removed GasCap, Removed Lexus Wordmark,
colour shifted to Grey. (to be sent to Nabil for Motion)

Prototype illustré. Le modèle canadien peut varier.



La première fois que votre pied  
droit touche l’accélérateur du  
NX 300, vous êtes immédiatement 
subjugué par sa puissance sereine  
et ses performances électrisantes.  
Son moteur turbocompressé  
4 cylindres de 2,0 litres à injection 
directe est une ode à l’accélération,  
à l’exaltation et à l’efficacité. Ajoutez  
à cela une transmission à commande 
électronique à 6 rapports avec mode 
séquentiel, d’imposants embouts 
d’échappement doubles, et des 
suspensions indépendantes avant  
à jambes de force MacPherson et 
arrière à double bras triangulaire,  
et vous avez tout ce qu’il faut pour 
maîtriser le caractère énergique  
du NX 300. Comme si ce n’était  
pas assez, un groupe d’options  
F SPORT recalibre la suspension  
et la dynamique du véhicule pour 
répondre aux attentes des 
conducteurs les plus fougueux.

IL APLANIT LES  
BOSSES ET SOULÈVE 
LES PASSIONS.

From 2015 PML: 
NX0603_V2.psd

Retouching Incomplete.
Front retouching to be based on MY18 Canadian  

Spec retouching to be checked. (wNabil)
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Prototype illustré. Le modèle canadien peut varier.



From MY17 Brochure: 
lexus-apr-print-15v2.psd

>  Suspension calibrée sport avec amortisseurs  
hautes performances à l’avant et à l’arrière

> �Sièges F�SPORT avec appui-têtes à quatre réglages  
et somptueuse garniture intérieure en NuLuxe 

>  Partie avant entièrement redessinée et plus affirmée  
avec prises d’air fonctionnelles

>  Nouveaux embouts d’échappement arrière  
doubles plus robustes 

> Sélecteurs de vitesse au volant 

Retouching Incomplete.
Front retouching to be based on MY18 Canadian  

Spec retouching to be checked. (wNabil)

Prototype illustré. Le modèle canadien peut varier.



Le NX est imposant. 
Impressionnant. Puissant.  
Les lignes audacieuses des 
versions F SPORT et hybride ont 
été accentuées, avec un devant 
encore plus affirmé et une partie 
arrière redessinée, venant 
ajouter à sa posture décidée. De 
tout nouveaux phares et feux 
arrière à DEL transpercent la 
nuit avec une précision affinée et 
témoignent de la mentalité 
sportive du NX 300.

LOOK RENOUVELÉ,
ÂME INCHANGÉE.

From Connect: 
NX300_Exterior_18_8X9_PSD_High_2017 Shanghai MS.PSD

From Connect: 
NX300_Exterior_18_8X9_PSD_High_2017 Shanghai MS TALL.psd

From Connect: 
NX300_Exterior_16_8X9_PSD_High_2017 Shanghai MS.PSD
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Retouching Complete:
Re-touch to current F-Sport Wheel

Prototype illustré. Le modèle canadien peut varier.



 
From Connect: 

NX300_Exterior_16_8X9_PSD_High_2017 Shanghai MS.PSD
& From Offset:

offset_comp_581486.jpg

Retouching Complete:
Re-touch to current F-Sport Wheel

Prototype illustré. Le modèle canadien peut varier.



Quand nous avons décidé de 
repenser l’environnement intérieur 
du NX, il était clair que nous 
allions devoir renforcer une 
conception déjà éprouvée.  
Pour récompenser le conducteur 
autant que le passager, nous avons 
d’abord fait passer la taille  
de l’impressionnant écran 
multifonctions à 10,3 po  
(en option). Puis nous  
avons paré l’habitacle de  
détails luxueux comme un volant 
chauffant et des sièges avant 
chauffants et ventilés, en option.

S’INSTALLER AUX 
COMMANDES 
N’AURA JAMAIS ÉTÉ  
AUSSI AGRÉABLE.

From Connect: 
NX300_Interior_01_PSD_High_RGB_2017 Shanghai MS.psd

From Connect: 
NX300_Interior_03_PSD_High_CMYK_2017 Shanghai MS.psd

From Connect: 
NX300_Interior_01_PSD_High_RGB_2017 Shanghai MS.psd
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Retouching Complete:
Interiors retouched to Flare Red.

Prototype illustré. Le modèle canadien peut varier.



Le système hybride Lexus travaille 
de concert avec la transmission à 
variation continue à commande 
électronique (CVT) pour 
rehausser votre conduite sur  
le plan environnemental en  
offrant une excellente efficacité 
énergétique, des émissions 
propres et un véhicule 
étonnamment silencieux. Tout 
cela, sans jamais compromettre 
l’expérience derrière le volant. 
Le moteur 4 cylindres de 2,5 litres 
utilise le cycle Atkinson et dispose 
d’un système extrêmement 
efficace d’admission et 
d’échappement pour prodiguer  
une performance optimale.

LUXUEUX JUSQUE
DANS SA CONDUITE.

From Offset & Conect: 
offset_comp_581643_V2.psd +

NX300h_Exterior_13_223_PSD_High_2017 Shanghai MS1
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Prototype illustré. Le modèle canadien peut varier.



Roulez en toute confiance, puisque 
tous les modèles NX 2018 
viennent de série avec le système 
Enform Audio et Scout GPS Link 
ou avec la navigation Lexus en 
option, pour que vous restiez 
toujours connecté. Le Système de 
sécurité Lexus+, Safety Connect  
et 8 coussins gonflables sont  
inclus de série, alors que des 
caractéristiques comme le 
moniteur d’angles morts8, le 
système précollision avancé10 et  
le système d’alerte de circulation 
transversale arrière4 sont offertes 
en option. Votre tranquillité d’esprit 
s’en trouve assurée, pour une 
expérience de conduite encore 
plus agréable.

LA CONNECTIVITÉ  
INTÉGRALE INCARNÉE.

Retouching Complete:
Covered up song information. 
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Prototype illustré. Le modèle canadien peut varier. L’équipement varie selon le modèle/série.
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SIÈGES ET GARNITURES

..Surfaces des sièges en NuLuxe   

. Sièges avant chauffants à 8 réglages assistés  

avec soutien lombaire (NX 300) 

..Sièges avant chauffants et ventilés à 8 réglages 

assistés avec soutien lombaire (NX 300h) 

..Siège du conducteur à mémorisation (NX 300h) 

.Sièges arrière divisés 60/40 

..Sièges arrière inclinables et repliables,  

accoudoir central 

AUDIO, COMMUNICATION  
ET INSTRUMENTS 

..Enform Audio : Enform App Suite 2.0, y compris  

incidents de la circulation, Météo, Yelp, Sports,  

Carburant et NPR1 (aucun abonnement requis)

..Système audio Lexus à écran d’affichage de  

8 po, 8 haut-parleurs, prise USB et compatibilité 

BluetoothMD14   

.  Système de navigation à disque dur à commande 

vocale avec interface « Remote Touch »7 (NX 300h) 

..Écran multifonctions avec affichage à transistor  

en couches minces (TFT) 

..Antenne de type aileron 

.Prise auxiliaire de 12 V 

..Prise de courant de 120 V/100 W (NX 300h) 

..Indicateur ÉCO 

.Tachymètre

Caractéristiques de sécurité  
et de protection de série

SÉCURITÉ ACTIVE

.Système de sécurité Lexus+ 

. . Système précollision10

. . Phares de route automatiques16

. .Régulateur de vitesse dynamique à radar9

. . Système d’alerte de sortie de voie avec  

assistance à la direction3

. Enform Safety Connect avec notification automatique  

de collision, localisation de véhicule volé, touche 

d’assistance d’urgence (SOS) et assistance routière 

améliorée (abonnement de 4 ans)  

..Feux d’arrêt à DEL 

.Feux de jour à DEL 

.Phares antibrouillard à DEL 

.Phares et feux de croisement à DEL

. Système de surveillance directe de la pression des pneus15 

.Témoin de basse réserve de carburant  

SÉCURITÉ PASSIVE 

..Système de retenue supplémentaire (SRS) à coussin 

gonflable à deux phases côtés conducteur et passager11, 18 

..Coussins gonflables latéraux montés dans les sièges avant18

. Coussin gonflable de protection des genoux du conducteur18

. Coussin gonflable monté dans le coussin du siège  

du passager avant18

. Coussins gonflables latéraux en rideau à l’avant et à l’arrière18

. Sièges et appuis-tête avant avec protection contre  

les coups de fouet cervicaux19

.Points d’ancrage pour sièges de bébé

CARACTÉRISTIQUES DE PROTECTION 

..Système SmartAccess avec démarrage à bouton-poussoir5 

. Poignée de portière avant avec capteur tactile de 

verrouillage/déverrouillage 

.Système antivol 

.Immobilisateur de moteur 

.Trousse de premiers soins

LUXE ET COMMODITÉ

..Contrôle automatique de la température  

à deux zones 

..Caméra de recul6

.Toit ouvrant à commande assistée (NX 300h) 

.Régulateur de vitesse 

. Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage  

assisté, avec clignotants intégrés 

..Rétroviseur intérieur à atténuation automatique 

..Rétroviseurs extérieurs à atténuation  

automatique, avec mémoire (NX 300h) 

. Glaces assistées avec auto-montée/auto-descente  

à toutes les places 

.Dégivreur d’essuie-glaces 

.Verre intimité aux glaces arrière 

.Essuie-glaces à intermittence réglable 

.Lave-phares 

.Volant inclinable et télescopique (NX 300) 

..Volant chauffant inclinable et télescopique à 

commande assistée (NX 300h) 

..Volant gainé de cuir avec commandes audio 

.Sélecteurs de vitesse au volant

. Pommeau de levier de vitesses gainé de cuir 

. Plafonnier à extinction graduelle 

.Éclairage d’accueil à extinction graduelle 

.Miroirs de pare-soleil éclairés 

. Roues de 17 po en alliage d’aluminium  

avec verrous de roue (NX 300) 

..Roues de 18 po en alliage d’aluminium  

avec verrous de roue (NX 300h) 

..Hayon à commande assistée (NX 300h) 

.Ouvre-porte de garage (NX 300h) 

.Déflecteur monté sur le toit 

.Système d’échappement double (NX 300) 

.Protecteur de pare-chocs arrière 

.Pare-boue avant et arrière 

.Longerons de toit en aluminium (NX 300h)

From Connect: 
NX300_Exterior_18_8X9_PSD_High_2017 Shanghai MS_K.psd

Retouching Complete:
Image shifted to greyscale & darkened.

Gas Cap removed.

Caractéristiques de luxe de série



Pour les caractéristiques et spécifications complètes, visitez lexus.ca

DIMENSIONS DE LA CARROSSERIE 

..Longueur hors tout  ......................4 640 mm /182,7 po

.Empattement  ..................................... 2 660 mm/104,7 po

.Largeur ............................................................. 1 845 mm/72,6 po 

.Hauteur  ........................................................... 1 645 mm/64,8 po

.Hauteur sous plafond (avant)  

 ...............................................................970,8 mm/38,22 po (300) 
.Hauteur sous plafond (avant, avec toit ouvrant)                  . 

 ..................................................................................... 950,3 mm/37,41 po 
.Hauteur sous plafond (arrière) 

 .................................................................968,4 mm/38,13 po (300)
.Hauteur sous plafond (arrière, avec toit ouvrant) 

 ...................................................................................967,2 mm/38,08 po
.Dégagement aux jambes (avant) ....1 088 mm/42,8 po
.Dégagement aux jambes (arrière) ...918 mm/36,1 po
.Dégagement aux épaules (avant) ...1 455 mm/57,3 po
.Dégagement aux épaules (arrière) .1 405 mm/55,3 po
.Poids brut du véhicule 

 ..................................................................2 360 kg/5 200 lb (300) 

  ........................................... 2 420 kg/5 335 lb (300h)
.Réservoir ......................................60 litres/15,9 gallons (300) 

  .......................................56 litres/14,8 gallons (300h)
.Capacité de remorquage  

 ....................................................................907 kg/2 000 lb21 (300) 

  .............................................680 kg/1 500 lb21 (300h)
.Capacité du coffre  ........................0,5 m3/17,66 pi3 (300) 

  ............Avec sièges arrière rabattus :  1,545 m3/54,56 pi3 

  ...............................................................0,475 m3/16,77 pi3 (300h)

  ................Avec sièges arrière rabattus :   1,52m3/53,68 pi3

.Largeur de voie  ................................... 1 580 mm/62,2 po

.Nombre de places  ............................................................................ 5

.Garde au sol ..................................... 175 mm/6,9 po (300)

  ........................................................ 170 mm/6,7 po (300h) 
.Poids en ordre de marche  ...1 755 kg/4 050 lb (300)

  ...................................................... 1 835 kg/4 180 lb (300h)

MOTEUR

.Type              300 

2,0 litres, 4 cylindres, cycle Atkinson, double 

arbre à cames en tête, 16 soupapes, distribution 

à calage variable intelligent (VVT-i), D-4ST, 

turbocompresseur avec échangeur-

refroidisseur, mode ÉCO, mode Sport, mode 

Sport + (F SPORT avec AVS)1 

     300h 

2,5 litres, 4 cylindres, cycle Atkinson, double 

arbre à cames en tête, 16 soupapes, 

distribution à calage variable intelligent 

(VVT-i), système hybride Lexus, système de 

recirculation des gaz d’échappement (EGR), 

mode EV, mode ÉCO, mode Sport1 
.Puissance ...........235 (175) à 4 800–5 600 tr/min (300)

 .......194 (145) puissance totale nette du système (300h)17

.Couple  .......... 258 (350) à 1 650–4 000 tr/min (300)

  ...................... 152 (206) à 4 400–4 900 tr/min (300h)

..Cotes de consommation estimées  

(ville/route/combinées)  

 .......................................................10,6/8,4/9,6 L/100 km (300)2

  .......................................................27/34/29 mi/gal (300)2 

  .................... 10,8/8,8/9,9 L/100 km (300 F SPORT)2

  ................................. 26/32/29 mi/gal (300 F SPORT)2 

 .............................................................7,1/7,7/7,4 L/100 km (300h)2

 .....................................................................40/37/38 mi/gal (300h)2

.Transmission  

    Super transmission à commande 

électronique (Super ECT) à 6 rapports (300)

    Transmission automatique à variation 

constante (CVT), mode séquentiel de 

passage des vitesses (300h)

 
.Coefficient de traînée aérodynamique  ....................0,33 (300)

 .............................................................................................................................. 0,34 (300h)

.Groupe propulseur         

.      Traction intégrale (AWD), dispositif de contrôle  
de la stabilité du véhicule (VSC)12, régulateur de 
traction (TRAC), sélecteur de mode de conduite, 
commande d’assistance au démarrage en  
pente (HAC)20 

CHÂSSIS

.Suspension avant  

       Indépendante, jambes de force MacPherson à gaz, 
ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice, 
amortisseurs latéraux   

.Suspension arrière         

       Indépendante, double bras triangulaire,  

ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice, 

amortisseurs latéraux  

.     Suspension variable adaptative avec mode S+ 

 (en option) 

.Freins        Disques ventilés à l’avant, disques à l’arrière, 

système de freins antiblocage (ABS), assistance  

au freinage (BA)13, répartiteur électronique de 

force de freinage (EBD) (300)

.     Disques ventilés à l’avant, disques à l’arrière, système 

de freins antiblocage (ABS), assistance au freinage 

(BA)13, répartiteur électronique de force de freinage 

(EBD), système intégré de freinage à récupération, 

système de freinage à commande électronique 

(ECB) (300h)

.Pneus    

       P225/65R17 avec pneu de secours temporaire (300)

..     P225/60R18 avec pneu de secours temporaire (300h)

Roues

NX 300 (de série) 
Roues de 17 po en alliage 
d’aluminium 

NX 300 (en option) 
NX 300h (de série) 
Roues de 18 po en alliage 
d’aluminium à 5 rayons divisés 

NX 300 F SPORT (de série) 
Roues de 18 po en alliage 
d’aluminium 

NX 300 (en option) 
NX 300h (en option)
Roues en alliage à 5 rayons 
exclusives 

Spécifications de série



Pour une liste complète des caractéristiques et spécifications, visitez lexus.ca

Accessoires Intérieur

NX/NXh COULEURS ET GARNITURES

Moulures latérales NuLuxe F SPORT   Rouge éclatant Film

Déflecteur de capot Cuir Rose sombre Film sombre

Seuils de portières illuminés Cuir Ocre Bois

Pellicule de protection de la peinture NuLuxe, NuLuxe F SPORT, Cuir Noir

Doublure de compartiment de charge 

Marchepieds latéraux

Garnitures intérieures 



From Connect: 
LS500_WP_CGI_Exterior_middle_14_Tall_expanded 2_NXwip.psd

Retouching Complete:
Re-touched to current F-Sport Wheel

Caviar 

Ultra blanc

Gris nébuleux nacré  

Bleu vortex métallisé 

Bleu ultrasonique  
mica 2,0 (supplément)  

Rouge matador mica 

Argent atomique

Blanc éminent nacré

Noir obsidienne 

PLACEZ VOTRE CURSEUR  
SUR UNE COULEUR POUR  

LA VISUALISER*.
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*Il se peut que la fonction interactive ne fonctionne  
pas sur toutes les plateformes.



NOTRE ENGAGEMENT 
DE SERVICE

En plus d’offrir un produit de 
 la plus haute qualité, Lexus  
vous propose, par l’entremise 
d’un réseau de concessionnaires 
professionnels, un niveau de 
service après-vente sans égal  
et sans compromis : le concept 
de service de première classe. 
Grâce à un niveau sans égal de 
professionnalisme et de soutien 
des véhicules, l’expérience du 
propriétaire d’un véhicule  
Lexus ne manquera pas d’être 
aussi luxueuse que le sont  
les véhicules. 

GARANTIE
Notre garantie Lexus inclut les 
couvertures suivantes : 
48 mois/80 000 km

Garantie sur les pièces de 
remplacements de service
24 mois/40 000 km
Applicable sur les pièces  
Lexus d’origine installées  
chez un concessionnaire Lexus 
sur un véhicule Lexus ou 
achetées sur place.

Composants liés au  
système hybride 
96 mois/160 000 km  
(y compris le module de 
commande de la batterie, le 
module de commande du 
système hybride, la batterie 
haute tension pour véhicule 
hybride et l’inverseur avec 
convertisseur)

Groupe propulseur 
72 mois/110 000 km 

Perforation due à  
la corrosion 
72 mois/kilométrage illimité 

Principaux composants du 
système antipollution
96 mois/130 000 km

Pour plus de détails, veuillez 
consulter votre concessionnaire 
Lexus. Lexus vous fournira même 
un moyen de transport de 
remplacement pour cinq jours si 
votre véhicule doit rester chez le 
concessionnaire pour une 
période prolongée en raison d’un 
problème couvert par la garantie.

PROTECTION  
EXTRA-ATTENTIVE

Prolongez la garantie du 
véhicule neuf et rehaussez  
votre tranquillité d’esprit  
grâce à la Protection 
Extra-Attentive Lexus.

ASSISTANCE ROUTIÈRE

En tant que fier propriétaire  
d’un véhicule Lexus, vous n’avez 
pas à vous inquiéter de l’endroit 
où vous pourrez obtenir de l’aide 
s’il survient un incident qui rend 
nécessaire l’Assistance routière 
d’urgence ou le Remorquage en 
cas de panne mécanique.  
Dans tout le Canada et dans  
la partie continentale des 
États-Unis, notre opérateur 
central du Service routier 
d’urgence sera toujours là pour 
s’assurer que vous receviez des 
services prompts et efficaces de 
l’une de nos nombreuses 
installations agréées en vertu de 
notre Programme d’assistance 
routière approuvé. Vingt-quatre 
heures sur vingt-quatre,  
365 jours par année, nous 
serons là pour vous venir en aide. 

LEXUS SERVICES 
FINANCIERS

Venez rencontrer les experts 
qui s’occupent exclusivement 
du financement et de la location 
de véhicules Lexus. Nos taux 
d’intérêt sont extrêmement 
compétitifs et nos termes sont 
flexibles – jusqu’à 72 mois.  
Nos services en ligne vous 
permettent de voir facilement 
les taux courants et de recevoir 
votre approbation de crédit 
avant de choisir la Lexus qui 
vous convient. Pour toute 
question, rendez-vous chez  
un concessionnaire Lexus, 
consultez lexus.ca ou composez 
le 1 800 26-LEXUS.

LEXUS CANADA

Nous avons déployé tous les 
efforts afin d’assurer l’exactitude 
des spécifications et de 
l’équipement en fonction des 
informations connues au 
moment de mettre sous presse. 
Dans certains cas, des 
changements peuvent se 
produire relativement à 
l’équipement de série, des 
options ou des dates de livraison 
du produit qui ne seraient pas 

reflétés dans la présente 
brochure. Certaines photos dans 
cette brochure montrent des 
modèles américains ou 
d’outre-mer avec des 
équipements en option qui ne 
sont pas offerts au Canada. 
Lexus Canada se réserve le droit 
d’apporter ces changements 
sans avis au préalable ni 
obligation de sa part. Votre 
concessionnaire Lexus est la 
meilleure source pour des 
informations à jour. 

lexus.ca
1 800 26-LEXUS  

Pour recevoir des mises à jour 
de Lexus, visitez 
lexperience.lexus.ca

Lexus Canada
One Toyota Place 
Toronto, Ontario
M1H 1H9

GARANTIE ET SERVICE



Les véhicules montrés dans cette brochure présentent de l’équipement en option. Certaines caractéristiques mentionnées et/ou montrées dans cette brochure peuvent seulement être offertes dans un groupe d’options. Par temps très froid, le fonctionnement de certains systèmes électroniques du 
véhicule utilisant un écran d’affichage à cristaux liquides (p. ex. lecteurs de CD et de DVD, système de navigation et système audio) peut être affecté jusqu’à ce que l’habitacle du véhicule se réchauffe. Lexus vous rappelle de toujours asseoir les jeunes enfants dans des sièges approuvés par la CSA 
installés à l’arrière du véhicule, de toujours porter votre ceinture de sécurité et de conduire prudemment. 1. Cotes obtenues à l’aide du supercarburant régulier sans plomb recommandé ayant un indice d’octane de 91 ou plus. 2. Les estimations de consommation de carburant ont été déterminées à 
l’aide des méthodes d’essai approuvées par le gouvernement du Canada/Transports Canada. La consommation réelle de carburant variera en fonction des habitudes de conduite et d’autres facteurs. 3. Le système d’alerte de sortie de voie est conçu pour détecter les lignes tracées sur certaines 
routes. Si le véhicule s’approche de l’extérieur de sa voie, le système avertit le conducteur qu’une correction pourrait être nécessaire. Il ne constitue pas un système anticollision et ne saurait remplacer une conduite sécuritaire et attentive. L’efficacité du système dépend de nombreux facteurs. Veuillez 
consulter votre Manuel du propriétaire pour d’autres renseignements. 4. Ne vous fiez pas exclusivement au système d’alerte de circulation transversale arrière. La fonction et la plage de détection du système sont soumises à d’étroites limites. Vous devriez également regarder autour à l’extérieur du 
véhicule et par-dessus votre épaule en plus de vous servir de vos rétroviseurs pour vérifier le dégagement à l’arrière du véhicule. Pour une liste complète des limites et des instructions, veuillez consulter votre Manuel du propriétaire. 5. Le système SmartAccess peut perturber le fonctionnement de 
certains stimulateurs cardiaques ou défibrillateurs. Si vous portez l’un de ces dispositifs médicaux, demandez à votre médecin s’il est nécessaire ou non de désactiver ce système. 6. La caméra de recul ne fournit pas une vue complète de toute la zone située derrière le véhicule. Vous devriez 
également regarder autour à l’extérieur du véhicule et vous servir de vos rétroviseurs pour vérifier le dégagement à l’arrière du véhicule. 7. Le système de navigation est conçu pour aider à localiser une adresse ou un point d’intérêt. Il peut y avoir des divergences entre le système et votre 
emplacement réel. Des changements au réseau routier peuvent affecter l’exactitude des informations fournies. Usez de bon sens pour décider si vous devez suivre ou non l’itinéraire proposé. Une couverture détaillée n’est pas disponible dans toutes les villes ou pour toutes les routes. Des mises à jour 
géographiques périodiques sont offertes en option moyennant des frais supplémentaires. Consultez votre Manuel d’utilisateur du système de navigation pour plus de détails. Le système de navigation de certains véhicules est bilingue. 8. Ne vous fiez pas exclusivement au moniteur d’angles morts 
pour déterminer si vous pouvez changer de voie en toute sécurité. Regardez toujours par-dessus votre épaule et utilisez votre clignotant avant de changer de voie. La fonction, la plage de détection et la précision du moniteur sont soumises à d’étroites limites. Pour consulter la liste complète des 
limites et des instructions concernant l’utilisation du moniteur, veuillez consulter votre Manuel du propriétaire. 9. Le régulateur de vitesse dynamique à radar a été conçu pour assister le conducteur et ne remplace pas les pratiques de conduite sécuritaire et prudente. Veuillez consulter votre Manuel du 
propriétaire pour connaître les instructions et précautions importantes. 10. Le système précollision est conçu pour aider à réduire la vitesse de collision et les dommages lors de certaines collisions frontales seulement. Ce n’est pas un système anticollision et il ne remplace pas la conduite sécuritaire et 
prudente. L’efficacité du système dépend de plusieurs facteurs, notamment la vitesse, les interventions du conducteur et les conditions routières. Veuillez consulter votre Manuel du propriétaire pour plus de détails. 11. Tous les véhicules Lexus montrés dans cette brochure ont un système de retenue 
supplémentaire (SRS). Pour des informations de sécurité importantes en ce qui concerne le système de retenue supplémentaire dans un véhicule particulier, veuillez consulter le Manuel du propriétaire ou communiquer avec le concessionnaire Lexus de votre localité. 12. Le dispositif de contrôle de la 
stabilité du véhicule (VSC) et, le cas échéant, le système de gestion intégrée de la dynamique du véhicule (VDIM) sont des systèmes électroniques conçus pour aider le conducteur à maintenir le contrôle du véhicule dans des conditions défavorables. Ils ne remplacent pas les pratiques de conduite 
sécuritaire. Des facteurs comme la vitesse, les conditions routières et les interventions du conducteur au volant peuvent affecter l’efficacité des systèmes VSC et VDIM à prévenir la perte de contrôle. Veuillez consulter votre Manuel du propriétaire pour plus de détails. 13. Le système d’assistance au 
freinage est conçu pour aider le conducteur à tirer pleinement profit des avantages du système ABS. Il ne remplace pas les pratiques de conduite sécuritaire. L’efficacité du freinage dépend aussi d’un bon entretien du système de freins ainsi que de l’état des pneus et de la route. 14. Certains 
téléphones à technologie BluetoothMD ont fait l’objet de tests de compatibilité avec les véhicules Lexus. Veuillez consulter votre concessionnaire Lexus pour plus de détails. À noter que la recommandation de Lexus n’est pas une garantie de performance des téléphones et que certains problèmes 
peuvent survenir avec n’importe quel type de combiné selon la version du logiciel téléphonique ou de la zone desservie de votre région. 15. Le système de surveillance de la pression des pneus Lexus avertit le conducteur lorsque la pression des pneus atteint un niveau extrêmement bas. Pour assurer 
une usure et une performance optimales, la pression des pneus devrait être vérifiée régulièrement à l’aide d’un manomètre; on ne devrait pas se fier uniquement au système de surveillance. Consultez votre Manuel du propriétaire pour plus de détails. 16. Le système de commande automatique des 
phares de route peut aider à améliorer la visibilité de nuit. Toutefois, des facteurs comme un pare-brise sale, des variations de lumière ambiante ou un terrain montagneux limitent l’efficacité du système, et il se peut que le conducteur doive alors éteindre et allumer manuellement les phares de route. 
Veuillez consulter votre Manuel du propriétaire pour d’autres détails. 17. La puissance maximum indique la puissance du moteur à essence plus celle de la batterie haute tension. 18. Tous les systèmes à coussins gonflables (« CG ») sont des systèmes de retenue supplémentaires. Tous les CG installés 
(le cas échéant) sont conçus pour se déployer uniquement lors de certaines conditions et dans certains types de collisions violentes : les CG avant et de protection des genoux se déploient généralement lors de collisions frontales; les CG latéraux montés aux sièges et latéraux en rideau, lors de 
collisions latérales; les CG latéraux en rideau à détecteurs de roulis, en cas de forte inclinaison, de force g latérale élevée ou de capotage. Dans tous les autres types de collisions, les CG ne se déploieront pas. Pour réduire les risques de blessures causées par le déploiement d’un CG, il faut toujours 
porter sa ceinture de sécurité. N’installez pas un siège de bébé orienté vers l’arrière sur le siège du passager avant. Pour plus d’informations/d’avertissements, veuillez consulter votre Manuel du propriétaire. 19. Les sièges avant à réduction des coups de fouet cervicaux (WIL) peuvent aider à réduire 
la gravité des coups de fouet cervicaux dans certains types de collisions arrière. 20. Le dispositif HAC est conçu pour aider à minimiser le recul du véhicule sur les montées abruptes. Le système ne remplace pas les pratiques de conduite sécuritaire et prudente. Des facteurs comme la vitesse, la 
pente de la route, l’état de la chaussée et les interventions du conducteur peuvent tous affecter l’efficacité du dispositif HAC à prévenir la perte de contrôle. Veuillez consulter votre Manuel du propriétaire pour plus de détails. 21. Avant le remorquage, veuillez confirmer que votre véhicule et la 
remorque sont compatibles, que la remorque est bien attelée et que vous avez tout l’équipement additionnel nécessaire. Si le poids brut de la remorque dépasse 2 268 kg (5 000 lb), il est nécessaire d’utiliser un attelage répartiteur de charge d’une capacité suffisante. Ne dépassez pas les poids 
recommandés et lisez toutes les instructions figurant dans le Manuel du propriétaire de votre véhicule. Notez que le poids maximum que vous pouvez remorquer dépend du poids total de la charge, des passagers et de l’équipement optionnel du véhicule. 22. Le système d’assistance garde-voie est 
conçu pour détecter les lignes tracées sur certaines routes et appliquer un léger effet de couple au volant pour aider à garder la voiture au centre de sa voie. Si le véhicule s’approche de l’extérieur de la voie, la fonction d’alerte de sortie de voie fait retentir un avertisseur et applique un léger effet de 
couple sur le volant pour faire savoir au conducteur qu’une correction pourrait être nécessaire. Ces caractéristiques ne constituent pas un système anticollision et ne sauraient remplacer une conduite sécuritaire et attentive. L’efficacité du système dépend de nombreux facteurs. Veuillez consulter votre 
Manuel du propriétaire pour d’autres renseignements.
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