couleurs extÉrieures

0077
Blanc stellaire nacré

0083
Ultra blanc*

01J4
Filet d’Argent métallisé

01H9
GRIS NÉBULEUX NACRÉ

0212
Obsidienne

03R1
Rouge matador mica

04v3
Agate sombre nacré

05B1
Aube jaune mica

08U1
Bleu ultrasonique mica*
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couleurS extérieureS

Visitez notre site Web et faites l’essai d’une couleur. lexus.ca
*Disponible sur groupe F SPORT seulement.
Les couleurs et revêtements intérieurs peuvent changer durant l’année-modèle. Pour plus de détails, communiquez avec votre concessionnaire Lexus.
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GÉNÉRALités
TYPE

Moteur
Sportback cinq portes hybride à cinq places

CONSTRUCTION

Monocoque en acier soudé

POIDS EN ORDRE
DE MARCHE

1 420 kg/3 130 lb

TYPE
Cylindrée
Dispositifs de
commande des
soupapes
Rapport de
compression
Moteur
D’ENTRAÎNEMENT
électrique

GROUPE PROPULSEUR
Roues motrices

PUISSANCE du
système TotalE
NORMES D’ÉMISSIONS

4 cylindres en ligne, cycle Atkinson,
bloc et culasses en aluminium
1,8 litre
Deux arbres à cames, quatre soupapes par
cylindre, avec système de distribution à calage
variable avec intelligence (VVT-i)
13,0 à 1
Moteur à entraînement électrique à haut
rendement, à aimant permanent, avec mode EV
134 ch7
Tier 2 Bin 3

Traction avant
Dispositif de contrôle de la stabilité du
véhicule (VSC),10 régulateur de traction
(TRAC), commande d’assistance pour
démarrage en pente (HAC)17

TRANSMISSION

À variation continue et à commande
électronique (ECVT)

BATTERIE À HYDRURE
MÉTALLIQUE DE NICKEL

ChÂssis
Suspension

Avant : indépendante, jambes de force
MacPherson avec ressorts hélicoïdaux et barre
stabilisatrice
Arrière : indépendante à double bras triangulé
avec ressorts hélicoïdaux et barre stabilisatrice

Direction
Freins

Assistée électrique (EPS)
Assistés, à disques aux quatre roues avec
commande électronique de freinage (ECB),
système de freins antiblocage (ABS) à quatre
capteurs et quatre voies, répartiteur électronique
de force de freinage (EBD) et assistance au
freinage (BA)11
Disques ventilés avant de 10,0 po et disques
pleins arrière de 10,9 po

Roues et pneus

Transmission à variation
continue et à commande
électronique (ECVT)
MOTEUR ÉLECTRIQUE
À HAUT RENDEMENT
Moteur à Essence
À cycle Atkinson

Roues de 16 po en alliage à 10 rayons avec pneus
toutes saisons P205/55R16.
En option :
Roues de 17 po en alliage à 10 rayons avec pneus
toutes saisons P215/45R17.
Roues F SPORT de 17 po en alliage à 10 rayons
avec fini graphite foncé, pneus toutes saisons
P215/45R17.
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Dimensions de la carrosserie
Hauteur sous plafond

avant/arrière
960/940 mm - 37,8/37,0 po

hauteur

1 440 mm/56,7 po

Dégagement aux jambes

avant/arrière
1 055/835 mm – 41,5/32,9 po

largeur

Dégagement aux épaules

1 765 mm/69,5 po

avant/arrière
1 370/1 335 mm - 53,9/52,6 po

Volume de chargement

405 litres/14,3 pieds cubes

RÉservoir

45 litres/9,9 gallons
2 600 mm/102,4 po

Empattement

4 320 mm – 170,1 po

Longueur hors-tout

PERFORMANCE
CONSOMMATION DE
CARBURANT Estimée

Roues
4,5/4,8/4,6 L/100 km9
63/59/61 mi/gal9

(ville/route/combinée)

Coefficient de traînée
aérodynamique

0,29

Diamètre de braquage

11,2 m/36,9 pi

Roues de 16 po en alliage à 10 rayons
DE Série

Roues de 17 po en alliage à 10 rayons
En option

Roues F SPORT de 17 po
en alliage à 10 rayons
En option
Groupe Sport F
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Caractéristiques de luxe de série

Caractéristiques de sécurité de série

LUXE ET COMMODITÉ

SÉCURITÉ ACTIVE

SmartAccess 14 avec démarrage/arrêt à bouton-poussoir,
système Smart Key

Technologie d’arrêt intelligent 15

Commande automatique de la température à deux zones
avec purificateur d’air

Système de freinage à commande électronique ( ECB)

Bouches de chaleur aux sièges arrière
Volant inclinable et télescopique
Glaces assistées avec commande automatique d’ouverture et
de fermeture à une seule touche
Maintien temporaire du courant pour les glaces
Verrous de portières assistés
Éclairage du compartiment de charge
Logos et emblèmes hybrides bleutés

Freins assistés à disques aux quatre roues
Système de freins antiblocage (ABS) à quatre capteurs et quatre voies
Dispositif de contrôle de la stabilité du véhicule ( VSC) 10
Régulateur de traction ( TRAC)
Assistance au freinage ( BA) 11
Répartiteur électronique de force de freinage ( EBD)
Système de surveillance de la pression des pneus à détection
directe 12
Glaces de portières avant hydrofuges

Régulateur de vitesse

Essuie-glaces avant à intermittence réglable avec fonction pour
bruine

Système d’accueil multifonctions à télécommande intégrée dans
la clé avec technologie à code rotatif

Essuie-glace à balayage intermittent de lunette arrière avec
lave-glace

Réglages personnalisés Lexus ( LPS) pour personnaliser les fonctions
électroniques du véhicule

Dégivreur de lunette arrière avec minuterie à extinction automatique

Éclairage d’accueil à extinction graduelle

Phares à faisceaux de type projecteur à allumage/extinction
automatique avec phares de jour à diodes électroluminescentes ( DEL)

Aileron arrière

Phares antibrouillards intégrés

Verre extérieur absorbant les UV

Rétroviseurs extérieurs chauffants, repliables à télécommande
assistée, lampes pour éclairer le sol et clignotants intégrés

Tapis-moquette
Cache-bagages

SéCurité PASSIVE

Sièges ET GARNITURES
Garnitures intérieures en NuLuxe
Volant gainé de cuir, pommeau de levier de vitesses métallique
avec garniture de cuir

Coussins gonflables à deux phases côtés conducteur et passager
avant (SRS) 13
Coussins gonflables latéraux montés dans les sièges avant (SRS) 13

Siège du conducteur à 8 réglages assistés ( y compris soutien lombaire)

Coussins gonflables de protection des genoux côtés conducteur
et passager avant (SRS) 13

Siège du passager avant à 4 réglages assistés

Coussins gonflables latéraux en rideau à l’avant et à l’arrière (SRS) 13

Sièges chauffants pour le conducteur et le passager avant

Sièges avant à réduction des coups de fouet cervicaux ( WIL) 16

Banquette arrière rabattable (divisée 60/40)

Ceintures de sécurité à 3 points à toutes les places, dispositifs de
tension avec limiteurs de force pour les places avant et les places
latérales arrière

Audio, COMMUNICATION ET INSTRUMENTATION
Système audio ambiophonique haut de gamme Lexus
à 6 haut-parleurs avec correcteur automatique de niveau
sonore (ASL)
Lecteur de CD à chargement unique, monté dans le tableau de bord
Antenne aileron de toit pour radio satellite

Ceintures de sécurité à rétracteur à blocage automatique/blocage
d’urgence (ALR/ELR) pour les places avant et les places latérales
arrière. Rétracteur à blocage d’urgence ( ELR) pour le siège du
conducteur et la place centrale arrière seulement.
Ancrages de ceintures épaulières avant à hauteur réglable

Radio satellite XM MD3 intégrée

Ancrages supérieurs pour sièges de bébé (CRS) aux places latérales
arrière

Prise d’entrée USB et prise audio auxiliaire iPod MD4 /MP3/Windows
Media Audio ( WMA)

Structure de carrosserie très résistante avec zones de déformation
contrôlée à l’avant et à l’arrière

Technologie Bluetooth MD5

Poutrelles de protection latérales dans les portières et renforts dans
les montants et les seuils de portières

Commandes du système audio, du téléphone et de l’affichage
intégrées au volant

Doublure de pavillon à absorption d’énergie

Affichage multifonctions à DEL organique

Colonne de direction déformable

Instruments électroluminescents

Pédale de frein et repose-pied pour le conducteur déformables

Sélection de modes de conduite : Normal, Sport, ECO et EV

Système d’avertissement d’approche du véhicule

(véhicule électrique)

Éclairage bleu ou rouge sélectionnables pour les instruments
Indicateur de conduite ECO ou tachymètre sélectionnables
Indicateur de température extérieure

AUTRES ÉLÉMENTS DE Sécurité
Système antivol et immobilisateur de moteur avec transpondeur
dans la clé
Poignée de portière avant avec capteur tactile de
verrouillage/déverrouillage
Trousse d’outils
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GroupeS d’options
Groupe F Sport

groupe Touring
Roues de 17 po en alliage d’aluminium à 10 rayons avec pneus
P215/45R17
Panneau de toit transparent à commande assistée avec
écran pare-soleil coulissant
Compartiment de rangement avec prise de courant pour
accessoires (12 volts)

Groupe Premium, plus :
Roues F SPORT de 17 po en alliage d’aluminium à 10 rayons avec
ornement de roue central F SPORT, pneus toutes saisons P215/45R17
Surfaces des sièges garnies de cuir noir de première qualité avec
perforations blanches
Plaques de seuil F SPORT
Suspension à calibrage F SPORT avec amortisseurs de performance
horizontaux à l’avant et à l’arrière

groupe premium
Groupe Touring, plus :
Système audio ambiophonique haut de gamme Lexus
à 10 haut-parleurs avec correcteur automatique de niveau
sonore (ASL) et lecteur de CD/DVD,6 à chargement unique,
monté dans le tableau de bord

Pédales sport en aluminium avec patins en caoutchouc
Volant F SPORT à trois branches
Garnitures de calandres supérieure et inférieure et aileron arrière
F SPORT
Garnitures de tableau de bord métalliques au fini graphite strié

Surfaces des sièges en cuir
Rétroviseurs extérieurs (à atténuation automatique) électrochromiques
Rétroviseur intérieur (à atténuation automatique) électrochromique
avec caméra de recul2 intégrée et boussole numérique
Rétroviseurs extérieurs avec auto-abaissement pour marche arrière
Système de mémorisation Lexus pour le siège du conducteur
(sauf soutien lombaire) et les rétroviseurs extérieurs assistés
Ouvre-porte de garage intégré
Essuie-glaces avant à balayage intermittent activés par la pluie
avec fonction pour bruine
groupe Technologie
Groupe Premium, plus :
Système de navigation à disque dur à commande vocale1 avec
commande « Remote Touch »

PERSONnalisez votre lexus
Chauffe-bloc
Filet de reténtion
Seuils de portières éclairés

Caméra de recul2 avec affichage à l’écran de navigation

Accessoires

Surfaces des sièges en cuir
Rétroviseur intérieur (à atténuation automatique) électrochromique
avec boussole numérique
Phares à diodes électroluminescentes ( DEL)
Lave-phares
(Éliminés : Compartiment de rangement avec prise de courant pour
accessoires de 12 V et caméra de recul2 dans le rétroviseur intérieur
électrochromique)

Roues en alliage de 17 po F SPORT
Ressorts courts F SPORT
Barres antiroulis F SPORT

LE FINANCEMENT DE VOTRE Nouvelle CT : FACILE, RAPIDE ET ABORDABLE.
• Lexus Services financiers s’occupe exclusivement du financement et de la location de véhicules Lexus. Nos spécialistes connaissent donc à fond le
financement automobile et les modèles Lexus. • Nos taux d’intérêt sont hautement concurrentiels et nos modalités de paiement (jusqu’à 72 mois) sont
d’une grande souplesse. • Nos services sur Internet vous permettent a) de vérifier nos taux et b) de gagner du temps en obtenant en ligne une approbation
de crédit, avant d’aller admirer le véhicule qui vous intéresse. • Enfin, chaque concessionnaire Lexus offre la gamme complète des services sous un même toit, ce qui limite vos
déplacements. Nous vous invitons à visiter notre site Web au lexus.ca ou à communiquer avec nous au 1 800 26-LEXUS.
Lexus Canada. Tous les efforts ont été faits afin de s’assurer de l’exactitude de l’équipement et des spécifications en fonction des informations connues au moment d’aller
sous presse. Dans certains cas, des changements peuvent se produire au niveau de l’équipement de série, des options ou des dates de livraison du produit qui ne seraient pas
reflétés dans la présente brochure. Lexus Canada se réserve le droit d’apporter ces changements sans avis au préalable ni obligation de sa part. Veuillez communiquer avec votre
concessionnaire Lexus pour obtenir de l’information à jour.
Lexus vous invite à vous joindre au Club Lexus, qui propose en exclusivité aux propriétaires de Lexus une gamme exceptionnelle de services et d’offres,
d’événements spéciaux et de renseignements qui les intéressent particulièrement. Pour vous inscrire au Club Lexus, veuillez visiter le site lexus.ca, ou
composer le 1 800 26-LEXUS.

Lexus recherche constamment de nouveaux moyens de manifester son respect pour l’environnement. C’est pourquoi ce papier contient des matières
recyclées après consommation et a reçu l’étiquette Sources Mixtes du Forest Stewardship Council.
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