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Point de mireService

L’huile prévient le contact  
de métal à métal entre les 
pièces mobiles du moteur. 
/H�V\VW¹PH�GH�OXEULoFDWLRQ�
pompe de l’huile dans tout  
le moteur, ainsi que dans  
OH�oOWUH�²�KXLOH�SRXU�\�ºWUH�
nettoyée. Manocontacteur  

GH�SUHVVLRQ�G
KXLOH����
Active un témoin  
d’avertissement si la  
pression d’huile est  
LQVXIoVDQWH�

3RPSH�²�KXLOH�����
Aspire l’huile  
contenue dans  
le carter d’huile  
et la transfère sous 
pression à toutes les 
parties du moteur.

6RXSDSH�GH�G¸FKDUJH���� 
Réduit toute pression d’huile excessive.

)LOWUH�²�KXLOH���
L’huile moteur se contamine  
graduellement de particules  
P¸WDOOLTXHV��HWF��/H�oOWUH�²� 
huile retire ces contaminants 
indésirables de l’huile.

&U¸SLQH�G
KXLOH���� 
Grillage métallique monté à  
l’entrée d’huile qui retire les  
grosses particules de celle-ci.

6\VW¹PH�GH�OXEULoFDWLRQ
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Huile moteur d’origine

Point de mire Produits

 De quoi s’agit-il ?
 
v� L’huile moteur d’origine protège le moteur  

contre les pertes d’énergie, la chaleur et  
l’usure des surfaces en contact causée par  
le frottement à l’intérieur du moteur.  Cette 
KXLOH�UHPSOLW�FLQT�IRQFWLRQV���OD�OXEULoFDWLRQ�� 
le refroidissement, l’étanchéité, la prévention 
de la corrosion et le nettoyage. 

 À quoi sert-elle ?
 
�v� /XEULoFDWLRQ���L’huile moteur laisse une pellicule 

G
KXLOH�VXU�OHV�VXUIDFHV�HQ�FRQWDFW�DoQ�GH�U¸GXLUH� 
le frottement pour prévenir l’usure, les pertes 
d’énergie et le grippage. 

�v� 5HIURLGLVVHPHQW��  L’huile moteur absorbe aussi 
la chaleur des pièces du moteur qui s’échauffent 
sous l’effet de la chaleur produite par la combustion 
et par le frottement. L’huile aide ensuite à dissiper 
cette chaleur vers l’extérieur du moteur.

 v� WDQFK¸LW¸�� La formation d’une pellicule d’huile 
entre les pistons et les parois des cylindres 
emprisonne les gaz comprimés et les gaz  
de combustion dans la chambre de combustion 
pour prévenir les pertes de puissance.

�v 3U¸YHQWLRQ�GH�OD�FRUURVLRQ�� L’huile  
moteur protège le moteur de l’oxygène  
et de l’eau qui y sont présents pour  
prévenir la rouille et la corrosion.

�v� 1HWWR\DJH���L’huile moteur élimine aussi  
les boues, la suie et les autres substances  
qui s’accumulent à l’intérieur du moteur  
pour le maintenir propre.

 

Quand la remplacer ?
 
�v� /
KXLOH�PRWHXU�HW�OH�oOWUH�G
RULJLQH�GRLYHQW�ºWUH�

remplacés conformément au calendrier d’entretien 
recommandé du fabricant.

   

Caractéristiques
 
�v� 'HX[�W\SHV�G
KXLOH�PRWHXU�G
RULJLQH�VRQW�SURSRV¸V���

l’huile minérale et l’huile synthétique.  Ces deux types 
maintiennent la qualité de votre moteur Lexus.  L’huile 
moteur d’origine est un mélange unique d’huiles de  
base (minérales ou synthétique) et d’additifs spéciaux  
qui favorisent le rendement optimal du moteur.
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Huile moteur synthétique 0W-20 d’origine

Point de mire Produits
 De quoi s’agit-il ?
�v� L’huile 0W-20 d’origine est synthétique et sa  
  composition a été conçue pour répondre à des  
  normes rigoureuses.  Une huile moteur synthétique  
  apporte une mesure de protection additionnelle  
�� DX[�Y¸KLFXOHV�XWLOLV¸V�GDQV�GHV�FRQGLWLRQV�WU¹V�GLIoFLOHV� 

 À quoi sert-elle ?
 
�v� (OOH�SURW¹JH�OH�PRWHXU�GH�ID·RQ�SOXV�HIoFDFH�TXH�� 
  les huiles conventionnelles autant lorsqu’il fait très  
  froid que lorsqu’il fait très chaud.
�v� (OOH�GLPLQXH�OD�IULFWLRQ�GDQV�OH�PRWHXU�� 
  particulièrement sous basse température, ce qui  
  réduit la consommation et améliore la performance.
�v� (OOH�UDOHQWLW�O
XVXUH�HW�OD�G¸W¸ULRUDWLRQ�HW�DLGH�DLQVL�� � � � �  
  à prolonger la vie du moteur. 

 Quand la remplacer ?
 �v� /
KXLOH�PRWHXU�HW�OH�oOWUH�GRLYHQW�ºWUH�� 
  remplacés conformément au calendrier d’entretien 
  recommandé du fabricant.

 Caractéristiques 
�v� &LUFXOH�²�WHPS¸UDWXUH�EHDXFRXS�SOXV�EDVVH�TXH��  
  l’huile conventionnelle, soit jusqu’à -32 °C.
�v� $P¸OLRUH�O
¸FRQRPLH�GH�FDUEXUDQW�SDU�UDSSRUW� 
  aux huiles moteur classiques.
v� 5¸VLVWH�DX[�WHPS¸UDWXUHV�H[WUºPHPHQW�̧ OHY¸HV�GX�PRWHXU� 
  sans décomposition thermique et maintient sa viscosité.
v� ([FHOOHQW�UHQGHPHQW�²�EDVVH�HW�²�KDXWH�WHPS¸UDWXUHV�� 
�� FH�TXL�HQ�IDLW�XQ�OXEULoDQW�WRXWHV�VDLVRQV�FRQYHQDQW� 
�� DX[�FRQGLWLRQV�P¸W¸RURORJLTXHV�OHV�SOXV�H[WUºPHV�
v� '¸PDUUDJHV�SOXV�UDSLGHV�SDU�WHPSV�IURLG�
v� 5¸GXFWLRQ�GHV�G¸SÃWV�GDQV�OH�PRWHXU�SRXU�IDYRULVHU�OD�SURSUHW¸�GX�PRWHXU�
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Filtres à huile d’origine

Point de mire Produits

 À quoi servent-ils ?
 
�v� /HV�oOWUHV�²�KXLOH�PRWHXU�UHWLHQQHQW�OHV��
�� SDUWLFXOHV�QXLVLEOHV�TXH�FRQWLHQW�O
KXLOH�DoQ�GH��
  protéger le moteur et de prolonger sa durée.

 Pourquoi les remplacer ?
 
 v� /
KXLOH�HVW�FRQVWDPPHQW�FRQWDPLQ¸H�SDU�OD��
�� FDODPLQH��O
KXPLGLW¸��OHV�JD]�VRXIp¸V�HW�SDU��
  des particules métalliques microscopiques.
�v� &HV�FRQWDPLQDQWV�V
DFFXPXOHQW�GDQV�OH�oOWUH� 
�� DYHF�OH�WHPSV�HW�U¸GXLVHQW�VRQ�HIoFDFLW¸�HQ��
  plus de restreindre la circulation de l’huile.  

 Quand les remplacer ?
 
�v� /HV�oOWUHV�²�KXLOH��GH�PºPH�TXH� 
�� O
KXLOH�PRWHXU��GRLYHQW�ºWUH�UHPSODF¸V��
  conformément au calendrier d’entretien  
  recommandé du fabricant.

O¸PHQW�oOWUDQW�²�GRXEOH�WH[WXUH���
$VVXUH�XQH�oOWUDWLRQ�HIoFDFH�HW�XQH�U¸VLVWDQFH� 
à l’encrassement pour un rendement supérieur  
WRXW�DX�ORQJ�GH�OD�GXU¸H�XWLOH�GX�oOWUH�

WDQFK¸LW¸���
0DW¸ULDX�GH�MRLQW�GH�WRXWH�SUHPL¹UH�TXDOLW¸�HW�oOHWDJH� 
usiné avec précision pour un ajustement précis qui 
HPSºFKHUD�OHV�IXLWHV�G
KXLOH�

 
)LOWUH�²�KXLOH�²�¸O¸PHQW��  
/HV�oOWUHV�²�KXLOH�²�¸O¸PHQW�VRQW�DGRSW¸V�SURJUHVVLYHPHQW�
VXU�OHV�QRXYHDX[�PRG¹OHV�/H[XV�FDU�LOV�VRQW�DXVVL�HIoFDFHV�
TXH�OHV�oOWUHV�²�FDUWRXFKH��PDLV�O
XWLOLVDWLRQ�U¸GXLWH�TX
LOV�IRQW�
du métal aide à diminuer notre impact sur l’environnement.

Filtre à huile
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6RXSDSHV�GH�G¸FKDUJH�HW�GH�UHWHQXH���
Durables, en caoutchouc thermorésistant pour un 
rendement de longue durée. La soupape de décharge 
SHUPHW�²�XQH�SDUWLH�GH�O
KXLOH�PRWHXU�GH�FLUFXOHU�PºPH� 
VL�OH�oOWUH�HVW�HQFUDVV¸��/D�VRXSDSH�GH�UHWHQXH�DVVXUH� 
la présence d’huile au démarrage. 
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1HWWR\DQW�GX�V\VW¹PH�GH�OXEULoFDWLRQ�GX�PRWHXU�/H[XV

Point de mire Produits

 À quoi sert-il ?
 
v�� $LGH�²�¸OLPLQHU�OHV�ERXHV�QRLUHV�G
KXLOH�� 

OHV�G¸SÃWV�GH�FDODPLQH�HW�OHV�YHUQLV�
v�� 3URW¹JH�OHV�FRPSRVDQWV�GX�PRWHXU�HW�DLGH� 

²�DP¸OLRUHU�OH�V\VW¹PH�GH�OXEULoFDWLRQ�
v� $LGH�²�U¸WDEOLU�OD�FRPSUHVVLRQ�GX�PRWHXU�

 Quand l’utiliser ?
 
�v� 7RXV�OHV��������NP�RX�SOXV�WÃW��DX�EHVRLQ��

 Mode d’emploi
 
�v�� $YDQW�OH�FKDQJHPHQW�G
KXLOH��OH�PRWHXU� 

étant chaud, verser le contenu d’une bouteille 
dans le carter d’huile du moteur. Faire ensuite 
tourner le moteur au ralenti pendant  
15 minutes. Procéder au changement  
G
KXLOH�HW�UHPSODFHU�OH�oOWUH�²�KXLOH�

 Caractéristiques
 
v�� 6S¸FLDOHPHQW�FRQ·X�SRXU�SU¸�QHWWR\HU� 

et protéger les surfaces du moteur.
v�� &RQVHUYH�OD�QRXYHOOH�KXLOH�PRWHXU� 

à son rendement optimal.
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