RC CARACTÉRISTIQUES
CARACTÉRISTIQUES
DE LUXE DE SÉRIE
LUXE ET COMMODITÉ :
SmartAccess avec démarrage/arrêt à
bouton-poussoir5
Système d’accueil multifonctions à télécommande
intégrée dans la clé avec technologie à code rotatif
Climatiseur automatique à deux zones
Groupe d’instruments complet LFA à TFT avec
indicateur de vitesse sport
Horloge analogique avec éclairage à DEL
Feux de croisement à DEL de style projecteur
avec feux de route à halogène
Feux de route à DEL avec projecteurs uniques
en « L » en option
Volant chauffant, inclinable et télescopique à
3 branches, gainé de bois, avec palettes de
changement de vitesses et commandes de
reconnaissance vocale
Sièges avant chauffants à 8 réglages assistés
en NuLuxe avec ventilateur et soutien
lombaire assisté
Sièges, volant, pommeau de levier de vitesses
et plaques de seuil des portières F SPORT
Banquette arrière divisée 60/40 à dossiers
rabattables
Rétroviseur sans cadre
AUDIO, COMMUNICATION ET
INSTRUMENTS :
Système de navigation à commande vocale
avec « Remote Touch » 7
Caméra de recul
Système audio haut de gamme Lexus avec
10 haut-parleurs
Écran de 7 po
Deux prises d’entrée audio USB
Prise d’entrée audio auxiliaire
Antenne de type aileron
Compatibilité BluetoothMD 21
Radio satellite SiriusXMMD intégrée20
Sélecteur de mode de conduite avec modes
Sport, ECO et Normal
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EXTÉRIEUR :
Roues maillées en alliage de 19 po
Rétroviseurs extérieurs repliables et chauffants
avec auto-abaissement pour marche arrière16
Lampes pour éclairer le sol
Toit ouvrant à commande assistée
Éclairage ambiant à DEL
Phares à DEL
Phares à mise à niveau automatique
Feux arrière à DEL
Feux de jour à DEL
Feux de gabarit à DEL

CARACTÉRISTIQUES
DE SÉCURITÉ ET DE
PROTECTION DE SÉRIE
SÉCURITÉ ACTIVE :
Moniteur d’angles morts8
Système d’assistance au changement de voie16
Système d’alerte de circulation transversale arrière4
Dispositif de contrôle de la stabilité du véhicule (VSC)17
Système de freinage à commande électronique (ECB)
Répartiteur électronique de force de freinage (EBD)
Technologie d’arrêt intelligent18
Système de surveillance de la pression des pneus
à détection directe19
Glaces des portières avec revêtement hydrofuge
SÉCURITÉ PASSIVE :
Coussins gonflables côtés conducteur et passager
avant (SRS)12, 15
Coussins gonflables latéraux aux places avant15
Coussins gonflables pour les genoux du conducteur
et du passager avant15
Coussins gonflables latéraux et en rideau à l’avant
et à l’arrière15
Feux de freinage à DEL
Système antivol

Pour les caractéristiques et spécifications complètes, visitez lexus.ca

SPÉCIFICATIONS DE SÉRIE

CARROSSERIE ET DIMENSIONS

POIDS EN ORDRE DE MARCHE
1 765 kg/3 891 lb

LONGUEUR
4 695 mm (184,8 po)

MOTEUR
> 3
 ,5 litres, 6 cylindres, double arbre à cames en
tête, 24 soupapes, distribution à calage variable
intelligent (VVT-i), mode ECO, mode Sport,
générateur de son du moteur1

EMPATTEMENT
2 730 mm (107,5 po)

PUISSANCE
307 ch à 6 400 tr/min14

HAUTEUR
1 400 mm (55,1 po)

TRANSMISSION
> A
 utomatique 6 rapports, mode séquentiel de
passage des vitesses, palettes de changement
de vitesses au volant

HAUTEUR SOUS PLAFOND
(avec toit ouvrant)
959,1 mm (37,8 po)

PNEUS
> P
 neus toutes saisons (avant et arrière) :
P235/40R19
RÉSERVOIR
66 litres/14,518 gallons
COTES DE CONSOMMATION ESTIMÉES
(ville/route/combinée)
12,6/9,2/11,1 L/100 km2
22/31/25 mi/gal2

CHÂSSIS
SUSPENSION AVANT
> S
 uspension avant variable adaptative
> R
 essorts hélicoïdaux
> B
 arre stabilisatrice
SUSPENSION ARRIÈRE
> S
 uspension arrière variable adaptative
> Bras de suspension arrière à tiges multiples
DIRECTION
Direction assistée électrique avec rapport
d’engrenage variable, direction à calibrage sport
FREINS
> Assistés
> Disques ventilés à l’avant
> Disques ventilés à l’arrière
> Système de freins antiblocage (ABS)

LARGEUR
1 840 mm (72,4 po)

HAUTEUR SOUS PLAFOND (ARRIÈRE)
884,5 mm (34,8 po)
DÉGAGEMENT AUX JAMBES (AVANT)
1 153,1 mm (45,4 po)
DÉGAGEMENT AUX JAMBES (ARRIÈRE)
692,2 mm (27,3 po)

SUR MESURE RC
ROUES

INTÉRIEUR

EXTÉRIEUR

ULTRA BLANC................................................... 0083

NOIR F SPORT

NULUXE

ROUGE RIOJA F SPORT

INFRAROUGE.................................................... 03T5

De série
Roues maillées en alliage de 19 pouces
à 10 rayons

ACCESSOIRES

NULUXE

ARGENT ATOMIQUE........................................01J7

BLEU ULTRASONIQUE MICA 2,0..........08X1

GRIS NÉBULEUX NACRÉ............................01H9

ÉCLAT SOLAIRE.............................................. 04W7

GARNITURES INTÉRIEURES

ALUMINIUM F SPORT

CHAUFFE-BLOC

NOIR OBSIDIENNE...........................................0212
PELLICULE DE PROTECTION DE LA PEINTURE

AILERON ARRIÈRE

Retournez voir les couleurs et essayez une combinaison ou deux sur lexus.ca

GROUPES D’OPTIONS RC

RC 2015
F SPORT SÉRIE 2

F SPORT SÉRIE 2
Système audioambiophonique
Mark LevinsonMD à 17 haut-parleurs11
Régulateur de vitesse dynamique à radar9
Système intuitif d’aide au stationnement
Système pré-collision10

RC 350 AWD

•
•
•
•

• Équipement inclus dans le groupe d’options - Non disponible dans le groupe d’options

Spécifications

2016 RC
le 27 octobre 2015
RC 350 AWD

Intérieur
Direction
Volant chauffant

•

Volant sport

•

Volant inclinable et télescopique

•

Volant inclinable et télescopique à commande assistée

•

Commandes de changement de vitesses au volant
(A/T)

•

Contrôle de la température
Climatiseur automatique à deux zones

•

Filtre à air désodorisant à poussière et à pollen

•

Climatiseur à mode Eco

•

Audio
Antenne de Type Shark Fin

•

Deux prises d'entrée audio USB et prise d'entrée
audio auxiliaire

•

Système audio haut de gamme Lexus

•

Compatibilité Bluetooth

•

Radio satellite SiriusXM intégrée

•

10 haut-parleurs

•

Système de navigation

•

écran 7 po.

•

Places
Sièges F SPORT

•

Sièges climatisés - avant

•

Soutien lombaire (assisté) - conducteur

•

Siège chauffant côté conducteur

•

Siège du passager à 8 réglages assistés

•
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RC 350 AWD
Siège du conducteur à mémorisation

•

Soutien lombaire (assisté) - passager

•

Siège chauffant côté passager avant

•

Banquette arrière divisée 60/40 à dossiers
rabattables

•

Recouvrement des sièges : NuLuxe

•

Glaces
Glaces assistées

•

Dégivreur électrique de lunette arrière avec minuterie

•

Glaces à absorption des UV

•

Glaces des portières avec revêtement hydrofuge

•

Instrumentation
Indicateur d'économie

•

Caméra de recul

•

Tachymètre

•

Deux compteurs journaliers

•

Moniteur Eco Drive

•

LFA Groupe d'instruments complet TFT

•

Rétroviseurs
Rétroviseur électrochromique

•

Miroirs de pare-soleil éclairés

•

Rétroviseur intérieur : rétroviseur sans cadre

•

Garnitures
Pommeau de levier de vitesses F SPORT

•

Plaques de seuil de portière avant F SPORT

•

Coffre/Compartiment de charge
Tablette de rangement

•

Sûreté
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Verrouillage automatique des portières activé par
levier de vitesses (transmission automatique
seulement)

•

Verrous de portières assistés

•

Éclairage
Éclairage ambiant DEL

•

Éclairage d'accueil

•

Rangement
Pochette du propriétaire

•

Témoins
Rappel d'entretien

•

Recouvrement du plancher
Tapis-moquette

•

Tapis protecteurs toutes saisons

•

Commodité
Commodité
Régulateur de vitesse

•

Émetteur universel HomeLink

•

Système Smart Key

•

Démarrage à bouton-poussoir

•

Système d'accueil sans clé

•

Porte-gobelets avant

•

Horloge analogique avec illumination DEL

•

Rangement
Rangement : filet de rétention

•

Sécurité
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Sécurité
Système de retenue supplémentaire (SRS) à coussin
gonflable à deux phases côtés conducteur et passager

•

Indicateur de statut du coussin gonflable du passager
avant

•

Coussins gonflables pour les genoux du conducteur et
du passager avant

•

Coussins gonflables latéraux et en rideau

•

Feux d'arrêt à diodes électroluminescentes (DEL)

•

Trousse de premiers soins

•

Moniteur d'angles morts

•

Système dalerte de circulation transversale arrière

•

Airbags Latéraux Avant

•

Sûreté
Télécommande sans clé additionnelle

•

Système antivol

•

Boîte à gants verrouillable

•

Témoins
Avertissements : indicateur de rapport sélectionné

•

Basse réserve de carburant

•

Bas niveau d'huile moteur

•

Basse réserve de liquide de refroidissement

•

Basse réserve de liquide de lave-glace

•

Porte entrouverte

•

Phares allumés

•

Avertissement des ceintures détachées du conducteur
et du passager avant

•

Système de surveillance de la pression des pneus avec
auto location

•

Frein à main

•

Extérieur
Style de carrosserie
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RC 350 AWD
Coupé 2 portes

•

Roues
Roues en alliage d'aluminium de 19 po

•

Verrous de roue antivol

•

Extérieur
Panneau de toit transparent à commande assistée

•

Rétroviseurs
Rétroviseurs extérieurs repliables

•

Rétroviseurs extérieurs chauffants

•

Rétroviseurs extérieurs avec éclairage pour le sol

•

Essuie-glaces
Essuie-glaces automatiques

•

Éclairage
Phares à DEL haut de gamme

•

Phares à diodes électroluminescentes (DEL)

•

Phares à mise à niveau automatique

•

Feux arrière à diodes électroluminescentes (DEL)

•

Feux de jour à diodes électroluminescentes (DEL)

•

Feux de gabarit à DEL

•

Mécanique
Transmission
6 vitesses

•

Automatique

•

Mode séquentiel de passage des vitesses

•

Sélecteurs de vitesses au volant

•

Moteur
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RC 350 AWD
3,5 litres

•

6 cylindres

•

Double arbre à cames en tête

•

24 soupapes

•

Système de distribution à calage variable intelligent
(VVT-i) sur les arbres à cames d'échappement

•

Moteur à essence quatre temps à injection directe (D
4S)

•

Contrôle de Sonore Actif

•

Caractéristiques mécaniques
Traction intégrale (AWD)

•

Interrupteur de désactivation du système VDIM

•

Système de gestion intégrée de la dynamique du
véhicule (VDIM)

•

Sélecteur de mode de conduite

•

Modes de conduite sélectionnables (Sport, Eco et
Normal)

•

Direction
Direction assistée électrique

•

Direction à calibrage sport

•

Suspension
Suspension avant variable adaptative (AVS)

•

Ressorts hélicoïdaux - avant

•

Barre stabilisatrice - avant

•

Suspension arrière variable adaptative (AVS)

•

Bras de suspension arrière à tiges multiples

•

Pneus
Pneus Toutes saisons

•

Pneus: P235/40R19

•

Freins

6

RC 350 AWD
Freins assistés

•

Disques ventilés à l'avant

•

Freins à disque ventilé à l'arrière

•

Système de freins antiblocage (ABS)

•

Dimensions
Dimensions
Hauteur mm (po)

1400 (55)

Largeur mm (po)

1840 (72,4)

Longueur mm (po)

4695 (185)

Empattement mm (po)

2730 (108)

Largeur de voie avant mm (po)

1580 (62)

Largeur de voie arrière mm (po)

1600 (63)

Hauteur sous plafond à l'avant avec panneau de toit
transparent mm (po)

959 (38)

Hauteur sous plafond arrière mm (po)

885 (35)

Dégagement aux jambes avant mm (po)

1153 (45,4)

Dégagement aux jambes arrière mm (po)

692 (27,3)

Nombre de places

4

Poids en ordre de marche de base kg (lb)

1765 (3891)

Poids brut du véhicule kg (lb)

2245 (4949)

Capacité de charge m³ (pi³)

295 (10,4)

Réservoir litres (gal.)

66 (14,5)

Cotes de consommation - Ville/Route/Combinées
L/100 km

12,6/ 9,2/ 11,1

Cotes de consommation - Ville/Route/Combinées
mi/gal.

22/ 31/ 25

Puissance ch (kW)

307 (229) @ 6400

Couple lb-pi (N.m)

277 (375) @ 4800

Diamètre de braquage m (pi)

11,4 (37,4)

Groupes d'options
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RC 350 AWD
F SPORT Série 2
Audio: Système audio Mark Levinson à 17 haut-parleurs , Régulateur de vitesse à radar , Système intuitif d'aide au stationnement ,
Système pré-collision .
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