GX 470 2009
Caractéristiques
Équipement de série - Mécanique
TRANSMISSION

5 vitesses
Automatique
Transmission à commande électronique
À surmultipliée
Interrupteur d'annulation de surmultipliée
Convertisseur de couple à verrouillage
Refroidisseur d'huile de transmission

MOTEUR

4,7 litres
8 cylindres
Double arbre à cames en tête
32 soupapes
Distribution à calage variable intelligent (VVT-i)
Injection électronique multipoint séquentielle
Système de commande électronique intelligent du papillon des gaz (ETCS-i)
Cote d'émissions tier 2 bin 5
Batterie, démarreur, alternateur et chaufferette surpuissants
Amortisseurs de capot
Système d'échappement en acier inoxydable

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

4 roues motrices permanentes
Dispositif de contrôle de la stabilité du véhicule (VSC)
Régulateur de traction actif (A-TRAC)
Verrou de différentiel central
Différentiel central à glissement limité
HAC (Commande d'assistance pour démarrage en pente)
DAC (Commande d'assistance en descente)
Plaques de protection pour moteur, réservoir de carburant et boîtier de transfert

DIRECTION

À crémaillère
Direction assistée

SUSPENSION

Indépendante - avant
Double bras triangulaire - avant
Suspension avant variable adaptative (AVS)
Amortisseurs à gaz - avant
Ressorts hélicoïdaux - avant
Barre stabilisatrice - avant
4 tiges
Suspension arrière variable adaptative (AVS)
Barre stabilisatrice - arrière
Suspension pneumatique arrière avec correcteur de niveau en fonction de la charge
Système de commande de hauteur ajustable

PNEUS

P265/65R17
Pneu de secours grandeur normale avec roue en alliage

FREINS

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

GX 470
Caractéristiques
Équipement de série - Dimensions

Hauteur mm (po)

1 895 (74,6)

Réservoir litres (gal.)

87 (19)

Longueur mm (po)

4 780 (188,2)

Cotes de consommation -

15,3/11,4/13,6

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

1 880 (74,0)

Cotes de consommation -

18/25/21

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

2 790 (109,8)

Rapport de compression

10,0 à 1

Largeur de voie avant mm (po)

1 585 (62,4)

Puissance ch (kW)

263 (196) @ 5 400 tr/min

Largeur de voie arrière mm (po)

1 585 (62,4)

Couple lb-pi (N.m)

323 (438) @ 3 400 tr/min

Hauteur sous plafond avant mm (po)

1 020 (40,2)

Capacité de charge max. derrière les sièges

1,238 (43,7)

arrière m³ (pi³)
Hauteur sous plafond arrière mm (po)

1 016 (40,0)

Capacité de charge max. derrière les sièges

2,513 (88,7)

avant m³ (pi³)
Hauteur sous plafond 3e rangée mm

917 (36,1)

Angle de porte-à-faux avant

31 degrees

Dégagement aux jambes avant mm (po) 1 061 (41,8)

Angle de porte-à-faux arrière

25 degrees

Dégagement aux jambes arrière mm

Diamètre de braquage m (pi)

11,7 (38,4)

Garde au sol mm (po)

210 (8,3)

(po)

935 (36,8)

(po)
Dégagement aux jambes 3e rangée mm 640 (25,2)
(po)
Dégagement aux épaules avant mm (po) 1 461 (57,5)
Dégagement aux épaules arrière mm

1 457 (57,4)

(po)
Dégagement aux épaules 3e rangée mm 1 442 (56,8)
(po)
Nombre de places

8

Poids en ordre de marche de base kg

2 150 (4 740)

(lb)
Poids brut du véhicule kg (lb)

2 790 (6 150)

Capacité de remorquage kg (lb)

2 948 (6 500)

GX 470 2009
Caractéristiques
Équipement de série - Intérieur
DIRECTION

Volant à quatre branches
Volant inclinable et télescopique à commande assistée

CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE

Climatiseur automatique à deux zones
Climatiseur arrière avec commande de la température
Purificateur d'air

AUDIO

Système audio Mark Levinson
Radio AM/FM stéréo
Changeur à 6 disques compacts monté dans le tableau de bord
Compatibilité avec MP3/WMA
Prise d'entrée audio auxiliaire
14 haut-parleurs
Système audio de 240 watts
Commandes audio au volant
Antenne intégrée dans la lunette arrière

SIÈGES

Surfaces des sièges en cuir
Fauteuils capitaine
Sièges avant chauffants
Siège du conducteur à 10 réglages assistés
Soutien lombaire (assisté) - conducteur
Accoudoir rabattable côté conducteur
Système de mémorisation Lexus du siège du conducteur pour deux conducteurs
Siège du passager à 6 réglages assistés
Accoudoir rabattable côté passager
Banquette
Banquette divisée 60/40
Inclinaison - central
Siège central rabattable et basculant
Sièges de troisième rangée
Banquette arrière divisée 50/50
Réglages du siège arrière : amovible
Dossier de siège rabattable - arrière

GLACES

Glaces assistées avec auto-montée/auto-descente pour toutes les glaces
Désembueurs de glaces latérales

COMMODITÉ

Verrous de portières assistés

INSTRUMENTATION

Instrumentation électroluminescente
Écran multifonctions
Tachymètre
Indicateur de température extérieure
Altimètre
Baromètre

RÉTROVISEURS

Rétroviseur électrochromique avec boussole
Deux miroirs de pare-soleil éclairés

GARNITURES

Volant gainé de cuir et de bois
Pommeau de levier de vitesses gainé de cuir et de bois
Garniture en noyer
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Caractéristiques
Équipement de série - Intérieur
ÉCLAIRAGE

Éclairage du compartiment de charge
Lampes de lecture
Éclairage d'accueil

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

Utilitaire sport 4 portes

ROUES

Roues en alliage de 17 po
Verrous de roue antivol

GLACES

Dégivreur électrique de lunette arrière avec minuterie
Verre intimité aux glaces arrière
Glaces à absorption élevée d'énergie solaire

EXTÉRIEUR

Porte-bagages de toit
Pare-boue arrière
Panneau de toit transparent à commande assistée
Protecteur de pare-chocs arrière
Pare-chocs à marchepied arrière
Finition chrome: Poignées de portières
Revêtements latéraux de couleur
Faisceau de câblage à 7 fiches pour remorque
Marchepieds éclairées

RÉTROVISEURS

Rétroviseurs chauffants à télécommande (assistée) avec mémorisation
Rétroviseurs extérieurs repliables
Auto-abaissement pour marche arrière

ESSUIE-GLACE

Essuie-glace à intermittence réglable
Lave-glace/essuie-glace intermittent de lunette arrière
Essuie-glace activés par la pluie

ÉCLAIRAGE

Système de commande automatique des phares
Phares à halogène à réflecteurs
Phares antibrouillards
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Équipement de série - Sécurité
SÉCURITÉ

Système de retenue supplémentaire (SRS) à coussin gonflable à deux phases côtés
conducteur et passager
Indicateur de classification de l'occupant du siège du passager
Coussins gonflables latéraux montés dans les sièges avant
Coussins gonflables en rideau à l'avant et à l'arrière à capteur de roulis
Dispositifs de tension et limiteurs de force à l'avant
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
Crochet de remorquage à l'avant
Système antivol
Immobilisateur de moteur
Verrou de hayon assisté
Boîte à gants verrouillable

TÉMOINS

Basse réserve de carburant
Basse réserve de liquide de lave-glace
Porte entrouverte
Pression des pneus
Avertissement des ceintures détachées du conducteur et du passager avant
Hayon ouvert

Équipement de série - Équipements de confort
COMMODITÉ

Régulateur de vitesse
Montre numérique
Maintien temporaire du courant
Ouvre-porte de garage intégré
Compartiment au plafond pour lunettes de soleil
Porte-gobelets avant et arrière
Prise de courant pour accessoire

GARNITURES

Vide-poches aux portières

SÉCURITÉ

Système d'accueil sans clé
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Caractéristiques
Options
Compatibilité Bluetooth
Système de divertissement à DVD au siège arrière
Télécommande pour systèmes audio et DVD
2 ensembles de casque d'écoute sans fil pour RSA/RSE
Système audio à 5.1 canaux avec changeur de 6 DVD monté dans le tableau de bord
Aileron arrière
Système de navigation à DVD avec caméra de recul
Lecteur de cassettes

GROUPE ULTRA PREMIUM
Véhicule et
option
65 900,00 $##

Options de personnalisation
Accessoires d'intérieur

Accessoires d'extérieur

Option de personnalisation

PDSF Lexus, installation comprise

Tapis toutes saisons (Gris)

Tapis toutes saisons (Gris): 116,00 $**

Tapis protecteurs toutes saisons (Ivoire)

116,00 $**

Doublure de compartiment

136,00 $**

Filet de retention (vertical)

83,00 $**

Chauffe-bloc

Chauffe-bloc: 156,00 $**

Adaptateur pour porte-bicyclette - Collier

246,00 $**

Garniture de pare-chocs sport - Noir Onyx

937,00 $**

Garniture de pare-chocs sport - Blizzard
nacré

937,00 $**

Bâche de voiture

305,00 $**

Deflecteur de capot

139,00 $**

Protecteur de plaque d'immatriculation
Lexus

20,00 $**

Adaptateur à 4 broches pour connecteur à 21,00 $**
7 broches

Audio/Electronics

Aileron arrière - Noir Onyx

916,00 $**

Aileron arrière - Blizzard nacré

916,00 $**

Aileron arrière - Titane argent

916,00 $**

Aileron arrière - Savane métallisé

916,00 $**

Aileron arrière - Bleu nautique

916,00 $**

Support d'attelage pivotant de 2 po pour 4
vélos disponible-Agrafe et tige

461,00 $**

BOULE DE REMORQUE - 2"-3500 lbs

26,00 $**

Boule de remorquage 1 7/8 po - Capacité
de remorquage max. 1500 lb

20,00 $**

BOULE DE REMORQUE - 2 5/16" 10,000
lbs Max

26,00 $**

Attelage de remorquage

715,00 $**

Plate-forme à boule de remorquage

71,00 $**

XM Satellite

XM Satellite: 765,00 $**

Sirius Satellite

728,00 $**
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Caractéristiques
Couleurs
0070Blizzard nacré
01D4Titane métallisé
0202Noir
04R4Savane métallisé
08S6Bleu nautique métallisé

