IS 250 AWD 2010
Caractéristiques
Équipement de série - Mécanique
TRANSMISSION

6 vitesses
Automatique
Super transmission à commande électronique (Super ECT)
À surmultipliée
Levier de changement de vitesses multimode séquentiel
Commandes de changement de vitesses au volant

MOTEUR

6 cylindres
Double arbre à cames en tête
24 soupapes
Double système de distribution à calage variable intelligent
Système d'allumage direct (DIS)
Système de commande électronique intelligent du papillon des gaz (ETCS-i)
Système d'admission à commande acoustique (ACIS)
Cote d'émissions tier 2 bin 5

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Traction intégrale (AWD)
Système de gestion intégrée de la dynamique du véhicule (VDIM)
Dispositif de contrôle de la stabilité du véhicule (VSC)
Régulateur de traction (TRAC)

DIRECTION

Direction assistée électrique
À crémaillère
Direction à assistance progressive

SUSPENSION

Indépendante - avant
Double bras triangulaire - avant
Amortisseurs à gaz - avant
Ressorts hélicoïdaux - avant
Barre stabilisatrice - avant
Géométrie anti-plongée et anti-affaissement - arrière
Bras de suspension arrière à tiges multiples
Amortisseurs à gaz - arrière
Ressorts hélicoïdaux - arrière
Barre stabilisatrice - arrière

PNEUS

P225/45R17
Toutes saisons
Pneu de secours compact

FREINS

Freins assistés
Disques ventilés à l'avant
Disques à l'arrière
Système de freins antiblocage (ABS)
Assistance au freinage (BA)
Répartiteur électronique de force de freinage (EBD)

IS 250 AWD
Caractéristiques
Équipement de série - Dimensions

Hauteur mm (po)

1 440 (56,7)

Cotes de consommation -

10,5/7,6/9,2

Ville/Route/Combinées L/100 km
Largeur mm (po)

1 800 (70,9)

Cotes de consommation -

27/37/31

Ville/Route/Combinées mi/gal.
Longueur mm (po)

4575 (180,1)

Rapport de compression

12,0 à 1

Empattement mm (po)

2 730 (107,4)

Puissance ch (kW)

204 (152) @ 6 400 tr/min

Largeur de voie avant mm (po)

1 535 (60,4)

Couple lb-pi (N.m)

185 (250) @ 4 800 tr/min

Largeur de voie arrière mm (po)

1 535 (60,4)

Coefficient de trainée (Cx)

0,274

Hauteur sous plafond avant mm (po)

990 (39,0)

Diamètre de braquage m (pi)

10,2 (33,5)

Hauteur sous plafond avant avec

946 (37,2)

Garde au sol mm (po)

120 (4,7)

panneau de toit transparent en option
mm (po)
Hauteur sous plafond arrière mm (po)

937 (36,9)

Hauteur sous plafond arrière avec

932 (36,7)

panneau de toit transparent en option
mm (po)
Dégagement aux jambes avant mm (po) 1 115 (43,9)
Dégagement aux jambes arrière mm

777 (30,6)

(po)
Dégagement aux épaules avant mm (po) 1 381 (54,4)
Dégagement aux épaules arrière mm

1 338 (52,7)

(po)
Nombre de places

5

Poids en ordre de marche de base kg

1 656 (3 651)

(lb)
Poids brut du véhicule kg (lb)

2 090 (4 615)

Capacité de charge m³ (pi³)

0,378 (13,3)

Réservoir litres (gal.)

65 (14,3)

IS 250 AWD 2010
Caractéristiques
Équipement de série - Intérieur
DIRECTION

Volant à trois branches
Volant inclinable
Volant télescopique
Commandes audio au volant

CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE

Climatiseur automatique à deux zones
Commandes de chauffage à effleurement
Purificateur d'air
Bouches de chaleur au siège arrière

AUDIO

Système audio haut de gamme Lexus
AM/FM/CD avec lecteur MP3/WMA
Changeur à 6 disques compacts
Prise d'entrée audio auxiliaire
Prise d'entrée audio USB
Radio satellite XM intégrée
13 haut-parleurs
Antenne diversité
Antenne intégrée dans la lunette arrière
Antenne aileron de toit pour radio satellite

SIÈGES

Appuis-tête arrière repliables
Sièges en tissu sport
Sièges sport à l'avant
Soutien lombaire (assisté) - conducteur
Inclinaison (assistée) - conducteur
Hauteur du coussin (assistée) - conducteur
Avance/recul du siège du conducteur (assistés)
Hauteur de l'appui-tête - conducteur
Soutien lombaire - passager
Inclinaison - passager
Hauteur du coussin - passager
Hauteur de l'appui-tête - passager
Appui-tête à réglage vertical - arrière
Accoudoir central rabattable avec accès au coffre - arrière

GLACES

Glaces assistées avec auto-montée/auto-descente pour toutes les glaces
Désembueurs de glaces latérales
Dégivreur électrique de lunette arrière avec minuterie
Glaces teintées
Glaces à absorption élevée d'énergie solaire

INSTRUMENTATION

Tachymètre
Deux compteurs journaliers
Indicateur de température extérieure
Écran multifonctions

RÉTROVISEURS

Deux miroirs de pare-soleil éclairés

GARNITURES

Volant gainé de cuir
Levier de vitesses métallique
Repose-pieds pour le conducteur
Bloc central avec accoudoir
Garnitures de tableau de bord métalliques

COFFRE/COMPARTIMENT DE CHARGE

Tapis de compartiment de charge
Accès au coffre/compartiment de charge de l'intérieur

IS 250 AWD
Caractéristiques
Équipement de série - Intérieur
SÉCURITÉ

Verrouillage automatique des portières activé par levier de vitesses (transmission automatique
seulement)
Dispositif d'oubli de clé
Verrous de portières assistés

ÉCLAIRAGE

Éclairage d'accueil aux portières
Éclairage de la boîte à gants
Cendrier éclairé
Lampes de lecture

RANGEMENT

Bloc central à l'avant
Pochettes au dossier des sièges avant

RECOUVREMENT DU PLANCHER

Moquette
Tapis-moquette

Équipement de série - Extérieur
STYLE DE CARROSSERIE

Berline 4 portes

ROUES

Roues en alliage d'aluminium de 17 po
Verrous de roue antivol

COMMODITÉ

Porte-bouchon de réservoir

EXTÉRIEUR

Pare-chocs de couleur
Rétroviseurs de couleur
Poignées de couleur

RÉTROVISEURS

Rétroviseurs extérieurs repliables
Clignotants intégrés
Deux rétroviseurs extérieurs
Rétroviseurs chauffants à télécommande assistée

ESSUIE-GLACE

Essuie-glace à intermittence réglable
Commande pour bruine

ÉCLAIRAGE

Phares à halogène
Système de commande automatique des phares
Phares antibrouillards

IS 250 AWD
Caractéristiques
Équipement de série - Sécurité
SÉCURITÉ

Indicateur de classification de l'occupant du siège du passager
Système de retenue supplémentaire (SRS) à coussin gonflable côtés conducteur et passager
Coussins gonflables latéraux montés dans les sièges avant
Coussins gonflables pour les genoux du conducteur et du passager avant
Coussins gonflables latéraux et en rideau
Dispositifs de tension et limiteurs de force à l'avant
Dispositifs de tension et limiteurs de force des ceintures arrière
Ceintures abdominales et épaulières à 3 points à toutes les places
Ancrages de ceinture épaulière réglables aux montants centraux
Points d'ancrage pour sièges de bébé
Verrous de protection pour enfants aux portières arrière
Poignées d'appui
Trousse de premiers soins
Système antivol
Ouverture télécommandée du panneau de réservoir

TÉMOINS

Basse réserve de carburant
Bas niveau d'huile moteur
Porte entrouverte
Système de surveillance de la pression des pneus
Avertissement des ceintures détachées du conducteur et du passager avant

Équipement de série - Équipements de confort
COMMODITÉ

Montre numérique
Allume-cigarettes
Régulateur de vitesse
Système Smart Key
Démarrage à bouton-poussoir
Porte-gobelets avant et arrière
Prise de courant pour accessoire

GARNITURES

Vide-poches aux portières

SÉCURITÉ

Système d'accueil sans clé avec télécommande d'ouverture du coffre

ÉCLAIRAGE

Éclairage d'accueil à extinction graduelle

IS 250 AWD 2010
Caractéristiques
Couleurs
0077Blanc stellaire nacré

04T5Truffe mica

01G0Granite fumé mica

08U0Saphir noir nacré

01G1Tungstène nacré
0212Noir obsidienne
03R1Rouge matador mica

Décharges de responsabilité
Performance
## Ces chiffres sont présentés à titre comparatif seulement. Ils ont été obtenus sur des pistes d'essai avec des
prototypes conduits par des pilotes professionnels utilisant un équipement spécial et se conformant à des mesures
de sécurité exceptionnelles. On ne devrait jamais tenter de réussir cette performance sur une voie ou une autoroute
publique.
Les prix des options de personnalisation
** Les prix des options de personnalisation montrées comprennent le coût d'installation (s'il y a lieu). Le
concessionnaire peut vendre à prix moindre.
Les options de personnalisation
º Les options de personnalisation montrées ne s'appliquent pas nécessairement à votre modèle.
Cotes de consommation
# COTES DE CONSOMMATION. Ces estimations sont basées sur les critères etméthodes d'essai approuvés par le
gouvernement du Canada. La consommation decarburant réelle de ce véhicule peut varier. Consulter le Guide de
consommation decarburant ÉnerGuide publié par le gouvernement du Canada.
Les prix
* Les prix N'INCLUENT PAS les taxes, prélèvements, frais généraux, frais de transport et de préparation de 1 895 $,
frais d'assurance et d'immatriculation, ainsi que tous les autres produits ou services qui n'apparaissent pas ici mais
qui peuvent être offerts par le concessionnaire Lexus de votre choix. Le prix des véhicules peut changer sans
préavis. Le prix de liste est basé sur le prix de détail suggéré du fabricant (PDSF) en dollars canadiens. Lexus se
réserve le droit de modifier, de temps à autre, l'information sur n'importe quel véhicule. Le concessionnaire peut
vendre à un prix moindre.
La puissance (pour véhicules hybrides Lexus)
### La puissance indiquée représente la puissance combinée du moteur à essence et de la batterie du véhicule.
CONDITIONS LÉGALES D'UTILISATION
Bienvenue sur « lexus.ca » (ce « Site »), un site créé, exploité et tenu par Lexus, une division de Toyota Canada Inc.
(« Lexus »), en son propre nom et au nom de Toyota Crédit Canada Inc, exploitée sous le nom de Lexus Services
Financiers (« LSF »). Vous êtes invité à accéder, naviguer et utiliser ce Site selon les conditions suivantes («
Conditions légales d'utilisation »).
Le fait d'accéder, de naviguer et d'utiliser ce Site signifie que vous acceptez ces Conditions légales d'utilisation qui
constituent un contrat exécutoire entre vous et Lexus et LSF. Lexus et LSF vous encouragent à lire les Conditions
légales d'utilisation, dont notamment la politique de confidentialité de lexus.ca. Si vous n'acceptez pas ces
conditions, veuillez ne pas utiliser le Site. Si, à tout moment, ces conditions légales d'utilisation ne vous sont plus
acceptables, vous devez cesser d'utiliser le Site. Lexus et LSF vous recommandent de sauvegarder ou d'imprimer
une copie de ces Conditions légales d'utilisation avant d'utiliser ce Site.
1. Avis relatif aux droits de propriété intellectuelle
Copyright © Toyota Canada Inc., Lexus Services Financiers. Tous droits réservés. Le contenu de ce Site, y
compris, mais sans s'y limiter, les logiciels, le texte, les données, le son, la programmation, les images, les
graphiques et la conception du Site, ainsi que le choix, l'organisation et l'arrangement de ce qui précède

(collectivement désigné le « Contenu ») sont protégés par des droits d'auteur et autres droits de propriété
intellectuelle, et sont détenus ou utilisés sous licence par Lexus ou LSF.
Les marques de commerce, marques de service, logos et autres marques utilisées sur ce Site par Lexus et LSF (les
« Marques de commerce ») appartiennent à Lexus ou LSF, ou sont contrôlées par Lexus ou LSF. La liste des
marques de commerce lexus.ca est incorporée par référence à ces Conditions légales d'utilisation dont elle fait partie
intégrante. Il est interdit d'utiliser ces Marques de commerce sans l'autorisation écrite préalable de Lexus ou LSF
selon le cas, ou de les utiliser en relation avec un produit ou service de manière susceptible de créer la confusion
chez les clients, ou de manière à dénigrer ou discréditer Lexus ou LSF. Toutes les autres marques de commerce,
marques de service, logos et autres marques qui apparaissent sur ce Site appartiennent à leurs propriétaires
respectifs.
Vous acceptez d'adhérer aux avis de droits d'auteur supplémentaires ou aux restrictions figurant dans le Contenu.
2. Restrictions d'utilisation
Vous pouvez télécharger et utiliser un nombre raisonnable de copies du Contenu sur tout ordinateur uniquement
pour votre propre usage personnel et non-commercial à condition de : (a) conserver intacts les avis de droit d'auteur
et de propriété intellectuelle, (b) ne pas modifier le Contenu, et (c) ne pas utiliser le Contenu pour suggérer une
association avec Lexus ou LSF ou leurs produits, services ou marques respectifs. Vous n'êtes pas autorisé à
modifier, publier, transmettre, transférer, vendre, reproduire, télécharger, afficher, diffuser, créer des oeuvres
dérivées, représenter ou exploiter de quelque façon que ce soit le Contenu, en tout ou en partie, sauf autorisation
expresse de Lexus ou LSF dans ces Conditions légales d'utilisation. Votre utilisation du Contenu à des fins autres
que celles expressément autorisées par la présente (y compris votre utilisation d'une partie du Contenu sur un autre
site Web ou un réseau d'ordinateurs) constitue une violation des droits de propriété intellectuelle et des autres droits
de propriété de Lexus ou LSF et peut faire l'objet de poursuites civiles ou pénales en vertu des lois applicables.
3. Contenu canadien
Les véhicules décrits sur ce Site contiennent uniquement des spécifications et caractéristiques canadiennes offertes
exclusivement aux résidents canadiens au Canada et seulement là où la loi l'autorise. Les prix et autres
renseignements financiers publiés sur ce Site sont en dollars canadiens, sauf indication contraire de Lexus ou LSF,
et Lexus et LSF sont autorisés à modifier les prix et les autres renseignements financiers à tout moment et sans
préavis. Les programmes et services de vente promotionnels décrits sur ce Site sont uniquement disponibles dans
les provinces et territoires du Canada explicitement identifiés dans la description des programmes et services de
vente promotionnels.
4. Concessionnaires Lexus
La vente de véhicules Lexus s'effectue par l'intermédiaire d'un concessionnaire automobile Lexus indépendant (un «
Concessionnaire »). Elle est soumise aux, et régie exclusivement par les Conditions légales et générales du contrat
de vente, de location ou de prêt applicable conclu entre vous et le Concessionnaire. Les Concessionnaires ne sont
pas des filiales de Lexus ou LSF. Par conséquent, tout achat que vous effectuez est conclu exclusivement entre
vous et le Concessionnaire que vous sélectionnez sur ce Site, et non auprès de Lexus ou LSF. Les services
financiers et les programmes de vente promotionnels proposés sur ce Site sont disponibles uniquement auprès des
Concessionnaires et, dans le cas des programmes de vente régionaux qui ne sont pas décrits sur ce Site, auprès
des Concessionnaires de votre région. Le Concessionnaire que vous sélectionnez sur ce Site se réserve le droit de
déterminer si vous êtes admissible à un financement ou à un programme de vente promotionnel. Les
Concessionnaires ne sont aucunement obligés de vendre des véhicules aux prix affichés sur ce Site, et Lexus et LSF
ne sont pas responsables des prix établis par les Concessionnaires. Lexus est autorisée à modifier les spécifications
des véhicules, les programmes de vente promotionnels et tout autre renseignement fourni sur ce Site à tout moment
et sans préavis.
5. Exonérations
(a)Pas de confiance - Toutes les informations contenues sur ce Site sont fournies uniquement à titre de
renseignement et ne constituent en aucun cas une offre d'achat ou de vente de véhicules de la part de Lexus ou
LSF. Vous ne devez pas utiliser, ni vous fier aux informations fournies sur ce site, y compris, mais sans s'y limiter,
les calculs des prix, des taxes, des taux de financement et des évaluations de valeur, en les substituant aux
informations fournies par un Concessionnaire. En cas de divergence ou de conflit entre les informations fournies sur
ce Site et les informations qui vous ont été fournies par un Concessionnaire, les informations fournies par le
Concessionnaire prévalent et remplacent les informations publiées sur ce Site. Ce Site, Lexus, LSF et les
Concessionnaires ne sont pas responsables de la confiance préjudiciable que vous pourriez accorder à ce Site.
(b)Pas de lien juridique - Votre utilisation du Site n'a pas pour but, et ne pourra être interprétée comme telle, de créer

un lien juridique quel qu'il soit entre vous et Lexus ou LSF, ni de modifier un lien juridique existant.
(c)Produits et services futurs - Lexus ou LSF pourra de temps à autre identifier des produits et services futurs sur ce
Site qui ne sont pas encore disponibles chez les Concessionnaires. Les renseignements de cette nature ne sont
fournis qu'à titre informatif et Lexus, LSF et les Concessionnaires n'ont aucune obligation de vous fournir ou de vous
livrer ces produits ou services.
(d)Pas de garanties sur le Site - Ce Site et tout autre site Web relié par un lien hypertexte, ainsi que le Contenu et les
fonctionnalités de ce Site sont fournis tels quels, sans déclarations, garanties ou conditions quelles qu'elles soient,
expresses ou implicites, de la part de Lexus ou LSF. Lexus et LSF ne garantissent pas que le fonctionnement de ce
Site sera ininterrompu ou exempt d'erreurs, ni que les défauts sur ce Site seront corrigés, ou que ce Site et le serveur
grâce auquel il est disponible sont exempts de virus ou d'autres composants nuisibles. Lexus et LSF déclinent toute
responsabilité en cas de dommage subi par votre ordinateur ou système informatique découlant de l'accès, de la
navigation ou de l'utilisation de ce Site. Lexus et LSF ne font aucune déclaration et ne donnent aucune garantie
quant à l'exactitude, l'actualité et l'exhaustivité des renseignements contenus sur ce Site. C'est vous et vous seul qui
êtes responsable des risques associés à l'utilisation de ce Site, y compris, mais sans s'y limiter, les risques associés
à la qualité et à la performance du Site, et à l'exactitude, l'exhaustivité et la fiabilité du contenu de ce Site.
(e)Pas de garanties de produits - Lexus et LSF ne font aucune représentation et ne donnent aucune garantie de
quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, concernant leurs véhicules, produits et services, y compris, mais
sans s'y limiter, l'aptitude à la commercialisation, la qualité marchande et le caractère adéquat pour un usage
particulier desdits véhicules, produits et services. Lexus et LSF rejettent expressément toute autre garantie implicite
imposée par la loi. Si vous choisissez d'acheter un véhicule Lexus auprès d'un Concessionnaire que vous avez
sélectionné sur ce Site, votre achat sera régi uniquement et exclusivement par le contrat qui a été conclu entre vous
et le Concessionnaire, et Lexus et LSF ne pourront en aucun cas être tenues responsables pour tout ce qui concerne
votre achat.
(f)Sécurité - Ce Site fait partie du programme « Secure Site » de VeriSign qui utilise la technologie d'encodage SSL
(Security Sockets Layer) pour vérifier toutes les informations que vous soumettez à ce Site. Sauf obligation
d'adhésion au programme « Secure Site » de VeriSign, Lexus et LSF ne font aucune déclaration et ne donnent
aucune garantie ou condition de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à la sécurité de
l'information (y compris, mais sans s'y limiter, les cartes de crédit et autres renseignements personnels) que vous
pourriez fournir à Lexus ou LSF au cours de votre utilisation de ce Site ou d'un autre site Web accessible par
hyperlien. C'est vous et vous seul qui êtes responsable de la confidentialité de votre mot de passe.
(g)Généralités - Dans les limites maximales permises par la loi, Lexus et LSF rejettent toutes déclarations, garanties
et conditions, expresses ou implicites, y compris, mais sans s'y limiter, les déclarations, garanties et conditions
d'aptitude à la commercialisation, de qualité marchande, de caractère adéquat pour un usage particulier, de titre, de
non-violation des droits de propriété et de tous autres découlant d'une transaction, d'une négociation ou d'une
performance.
6. Limitation de responsabilité
Dans les limites maximales permises par la loi, Lexus, LFS et les concessionnaires, et leurs dirigeants,
administrateurs, agents, employés, représentants et concédants respectifs (collectivement les « parties Lexus ») ne
pourront en aucun cas être tenus responsables de quelque dommage direct, indirect, spécial, accessoire, punitif ou
exemplaire que ce soit (y compris, mais sans s'y limiter, la perte de revenus ou de bénéfices, la non-réalisation
d'économies anticipées, l'interruption d'activités ou toute autre perte financière ou économique) découlant de
l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser ce Site, et ce, même si une ou plusieurs parties Lexus ont été informées de
l'éventualité de tels dommages ou auraient pu raisonnablement prévoir la survenue de tels dommages.
Dans tous les cas, le montant total de la responsabilité des Parties Lexus à votre égard pour les dommages, pertes
et causes d'actions subis, qu'il s'agisse d'action contractuelle, d'action en responsabilité civile délictuelle (y compris
pour négligence) ne pourra dépasser cent dollars (100 $). En aucun cas les Parties Lexus ne pourront être tenues
responsables d'éventuels dommages découlant de l'utilisation d'un site Web accessible à l'aide d'un hyperlien. Vous
reconnaissez que cette limitation de responsabilité est complète et qu'elle s'applique à tous les types de dommages.
7. Indemnisation
Par la présente, vous indemnisez et dégagez de toute responsabilité les Parties Lexus à l'égard de toutes
réclamations, responsabilités, poursuites judiciaires, pertes, coûts et dépenses (y compris les frais juridiques ou
honoraires d'avocat raisonnables) en relation avec : (i) toute utilisation ou utilisation supposée de ce Site avec votre
mot de passe par une autre personne, qu'elle soit ou non autorisée par vous, (ii) le non-respect de ces Conditions
légales d'utilisation, et (iii) une infraction à la loi ou la violation par vous des droits d'une tierce partie découlant de

votre utilisation de ce Site. Les Parties Lexus se réservent le droit, à leurs propres frais, d'assumer la défense et le
contrôle exclusifs de toute réclamation, demande ou action se rapportant à cette indemnisation et vous vous
engagez à coopérer autant que requis lors de la défense de toute réclamation, demande ou action par les Parties
Lexus.
8. Modification ou annulation de service
Lexus et LSF se réservent le droit, à leur entière discrétion, de limiter, suspendre ou annuler votre accès à ce Site,
en tout ou en partie, à tout moment et pour n'importe quelle raison, sans préavis ni responsabilité à votre égard.
Lexus et LSF peuvent, à tout moment, modifier, suspendre ou supprimer tout ou partie de ce Site, sans préavis ni
responsabilité à votre égard.
9. Liens vers des sites de tierces parties
Ce Site peut contenir des hyperliens donnant accès à des sites Web de tierces parties. L'utilisation de tels sites Web
à partir de ce Site est à vos risques et périls. Lexus et LSF ne sont pas responsables de la disponibilité, de la fiabilité
et de l'exactitude du contenu d'un site Web accessible à l'aide d'un hyperlien ou de tout lien d'un site Web accessible
à l'aide d'un hyperlien. Lexus et LSF mettent ces liens à votre disposition uniquement à titre pratique, et l'inclusion de
tout lien ne signifie pas et ne constitue pas le soutien de Lexus ou LSF pour le site Web accessible à l'aide d'un
hyperlien ou son contenu.
10. Politique de confidentialité
Pendant votre utilisation de ce Site, vous pourrez volontairement soumettre des renseignements personnels à Lexus
ou LSF. Lexus et LSF vous encouragent à lire attentivement la politique de confidentialité de lexus.ca (la « Politique
de confidentialité ») avant d'utiliser ce Site. En utilisant ce Site, vous acceptez la Politique de confidentialité qui décrit
comment les renseignements personnels recueillis par le biais de ce Site sont traités par Lexus et LSF. Si vous
n'êtes pas d'accord avec la Politique de confidentialité, ne nous communiquez pas de renseignements personnels.
11. Modifications aux conditions légales d'utilisation
Lexus et LSF se réservent le droit de modifier à tout moment ces conditions légales d'utilisation, et vous acceptez de
respecter ces modifications. Ces modifications prendront effet dès la remise d'un préavis par Lexus et LSF, sous
quelque forme que ce soit, y compris, mais sans s'y limiter, l'affichage sur ce Site. Vous acceptez de consulter
régulièrement ces Conditions légales d'utilisation affichées sur ce Site et de vous tenir informé de telles
modifications. L'utilisation de ce Site à la suite de telles modifications constitue le contrat que vous devez suivre et
auquel vous êtes lié par les Conditions légales d'utilisation modifiées. Si, à tout moment, ces conditions légales
d'utilisation ne vous sont plus acceptables, vous devez cesser immédiatement d'utiliser le Site.
12. Juridiction; loi applicable et arbitrage
Lexus et LSF ne font aucune déclaration que le Contenu du Site est approprié ou disponible pour une région en
particulier. Vous êtes responsable du respect de la législation locale en vigueur dans votre lieu de résidence dans la
mesure où une telle législation est applicable. Ces Conditions légales d'utilisation et l'utilisation de ce Site seront
régies et interprétées en conformité avec les lois en vigueur dans la Province de l'Ontario et avec les lois fédérales
du Canada qui y sont applicables, sans référence à un choix de lois ou au principe du conflit des lois. La Convention
des Nations-Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises ne s'applique pas aux présentes
Conditions légales d'utilisation ni aux communications et aux transactions effectuées avec ou par le biais de ce Site.
Les litiges ou réclamations découlant de, ou en rapport avec les présentes Conditions ou votre utilisation de ce Site
seront soumis à l'arbitrage contraignant selon la Loi de 1991 sur l'arbitrage (Ontario) ou toute législation postérieure.
L'arbitrage de toutes les questions sera déterminé par un seul arbitre, accepté par les deux parties et agissant
raisonnablement, et toutes les procédures d'arbitrage se tiendront exclusivement à Toronto (Ontario). Toute
réclamation ou cause d'action relative à l'utilisation de ce Site doit être introduite dans un délai d'un (1) an après
l'origine de la demande ou cause d'action.
13. Questions générales
Au cas où une disposition des présentes Conditions légales d'utilisation serait illégale, nulle ou inexécutable, la
disposition incriminée sera jugée séparable des présentes Conditions légales d'utilisation et n'aura aucune incidence
sur la validité et le caractère exécutoire des dispositions restantes. Les articles 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13 et 14
survivront à la résiliation de ce Contrat ainsi que toute autre disposition qui, de par ses modalités ou sa nature, est
censée lui survivre. Les présentes Conditions légales d'utilisation constituent l'accord intégral conclu entre vous et
Lexus et elles remplacent toute entente préalable entre vous et Lexus et LSF concernant votre utilisation de ce Site.
14. Langue
The Parties to this Agreement declare that they have requested that this Agreement and all ancillary documents be

prepared in the French language. Les Parties déclarent qu'elles ont demandé que cette entente et tout document s'y
rapportant soient préparés en français.
MARQUES DE COMMERCE Lexus.ca
ECP, EXTRA CARE PROTECTION, PEA, PROTECTION EXTRA-ATTENTIVE, Japanese Characters Design
(translation=Toyota), ES250, ES300, ES330, ES350, GS300, GS350, GS430, GS450h, GS460, HYBRID SYNERGY
DRIVE, IS250, IS300, IS350, IS F, L & Oval Design, LEXUS, LEXUS, L; LEXUS Design, L; LEXUS Design, LEXUS
GS430, LEXUS IS300, LEXUS LS430, LEXUS LX470, LEXUS RX300, LEXUS SC430, LS400, LS430, LX450,
LS460, LS460L, LS600h L, RX300, RX330, RX350, RX400h, SC400, SC430, GX470, SPORTCROSS, T Design, T;
TOYODA, TOYOTA, TOYOTA & Design, TMMC & Design, The Pursuit of Perfection, IN PURSUIT OF THE
PERFECT MOMENT, THE PERFECT WAY TO FIND THE PERFECT MOMENT, DRIVEN TO PERFECTION, THE
MOMENT IS HERE, THE PERFECT MOMENT HAS ARRIVED, THE MOMENT HAS COME, Perfect moments, More
perfect moments, Driving to perfection, Engineered perfection, ROAD TO PERFECTION, THE RELENTLESS
PURSUIT OF PERFECTION, A LA CONQUETE DE LA PERFECTION, PURSUE THE MOMENT, PARTEZ EN
QUETE DU MOMENT, F, L-FINESSE

