Ontario

Comparaison de véhicules
le 23 mai 2019

GS F 2019

Prix avec équipement comparable
PDSF
Frais de transport
Équipement ajouté
Prix avec équipement
comparable

99 400 $
2 075 $
0$
101 475 $

Frais de climatisation

100 $

Frais du concessionnaire
(maximum)

En sus

GS F 2019

Avantages Lexus
Soupapes et culbuterie

DACT

Commande séquentielle

Avec commandes au
volant

Commande de direction

À assistance électrique

Direction en fonction de la vitesse

Oui

Freins

À disque aux 4 roues
Brembo

Pneus

À disque aux 4 roues
Brembo

Matériau des roues

Aluminium forgé

Diamètre des roues

19

Phares
Commande des phares
Phares à extinction temporisée

À DEL en modes
croisement et route
Entièrement
automatiques
Oui

1

Ontario

GS F 2019
Phares diurnes
Éclairage périphérique

À DEL
À télécommande

Témoin de clignotants intégré au
rétroviseur côté conducteur

Oui

Témoin de clignotants intégré au
rétroviseur côté passager

Oui

Feux de freinage à DEL

Oui

Matériau de la carrosserie
Calandre
Nombre de portes

Acier galvanisé
/aluminium
Noire avec enjoliveur
chromé
4

Rétroviseur extérieur côté conducteur

À réglage électrique de
l'intérieur, à inclinaison

Rétroviseur extérieur côté passager

À réglage électrique de
l'intérieur, à inclinaison

Rétroviseur extérieur chauffant côté
conducteur

Oui

Rétroviseur extérieur chauffant côté
passager

Oui

Rétroviseur extérieur côté conducteur à
atténuation automatique

Oui

Rétroviseur extérieur côté passager à
atténuation automatique

Oui

Activation du toit ouvrant
Becquet

À ouverture/fermeture
rapide
Becquet

Pare-chocs avant

Couleur carrosserie

Pare-chocs arrière

Couleur carrosserie

Climatisation

Automatique

Climatisation à deux zones à l'avant

Oui

Filtre à air

Oui

Commandes CVCA à l'arrière

Verrouillage des portes

Télédéverrouillage

Avec commandes
individuelles
Électrique avec
déverrouillage en 2
temps
Télécommande (toutes
les portes)

Glaces avant

À reglage électrique

Glaces arrière

À reglage électrique

Commande de fermeture rapide des
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glaces

Avant et arrière

Commande d'ouverture rapide des
glaces

Avant et arrière

Filet d'arrimage

Oui

Points d'arrimage dans l'espace utilitaire

Oui

Régulateur de vitesse

Avec commandes au
volant

Porte-gobelets avant

Oui

Porte-gobelets arrière

Oui

Prises de courant de 12 V c.c.

2

Console au pavillon

Mini

Rangement dans la console au pavillon

Oui

Console au plancher
Boîte à gants
Télécommande d'ouvre-porte de garage
Rétroviseur à atténuation automatique

Pleine grandeur
Verrouillable
HomeLink
Oui

Miroir de courtoisie côté conducteur

Éclairé

Miroir de courtoisie côté passager

Éclairé

Volant inclinable

À reglage électrique

Volant télescopique

À reglage électrique

Nombre de places

5

Sièges chauffants

Conducteur et passager

Sièges avant ventilés

Conducteur et passager

Nombre de réglages du siège
conducteur

8

Siège conducteur inclinable

À reglage électrique

Siège conducteur à hauteur réglable

À reglage électrique

Siège conducteur à déplacement vers
l'avant et l'arrière

À reglage électrique

Assise inclinable côté conducteur

À reglage électrique

Soutien lombaire côté conducteur

À réglage électrique en
2 directions

Nombre de réglages du siège passager
avant

8

Siège passager avant inclinable

À reglage électrique

Siège passager avant à hauteur réglable

À reglage électrique

Siège passager avant à déplacement vers
l'avant et l'arrière

À reglage électrique
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Assise inclinable côté passager avant
Accoudoir avant central

À reglage électrique
Oui

Appuie-tête avant

Fixes

Sièges à mémoire

Conducteur et passager

Sièges arrière chauffants
Accoudoir arrière
Appuie-tête arrière
Garniture des sièges
Insert de panneau de porte
Tapis protecteurs
Revêtement de plancher
Matériau du volant
Radio
Lecteur CD

Oui
Avec trappe d'accès au
coffre
Réglables
En cuir
Suédine
Moquette à l'avant et à
l'arrière
Moquette
Cuir/métallique
AM/FM/HD/satellite
SiriusXM
6 disques

Lecteur CD/MP3

Oui

Commande de mémoire numérique
externe

Oui

Commandes audio au volant

Oui

Système de radiocommunication de
données

Oui

Chaîne audio à commandes vocales

Oui

Haut-parleurs
Volume asservi à la vitesse
Système de navigation intégré
Écran ACL à la 1re rangée
Connectivité sans fil pour téléphone
Plafonnier
Lampes d'accueil au bas de porte

17
Oui
À commande vocale
1
Système Bluetooth
À atténuation
4

Éclairage d'accueil

Oui

Lampes de lecture avant

Oui

Lampes de lecture arrière

Oui

Boîte à gants éclairé

Oui

Essuie-glaces
Essuie-glaces à capteur de pluie

À balayage intermittent à
cadence variable
Oui
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Affichage des instruments

Numérique/analogique

Tachymètre

Oui

Témoin de bas niveau de carburant

Oui

Témoin du système indicateur de
pression des pneus

Propre à chaque pneu

Témoin de rappel d'entretien périodique

Oui

Affichage de la température extérieure

Oui

Boussole

Oui

Ordinateur de voyage

Oui

Sac gonflable frontal côté passager

Oui

Sac gonflable latéral côté conducteur

Intégré au siège

Sac gonflable latéral côté passager

Intégré au siège

Sacs gonflables au pavillon

Rideaux gonflables aux
1re et 2e rangées

Sac gonflable côté passager avant à
capteur d'occupation

Oui

Poutres anti-intrusion

Oui

Ceintures de sécurité à hauteur réglable
Prétendeurs des ceintures de sécurité
Freins antiblocage
Assistance au freinage
Antipatinage

Avant
Avant et arrière
Aux 4 roues
Oui
À toutes les vitesses

Contrôle électronique de la stabilité

Contrôle de la stabilité

Capteur d'angle mort

Avertisseur Blind Spot
Monitor

Collision en marche avant

Système de prévention
Lexus Safety System+

Capteurs d'aide au stationnement

Avant et arrière

Régulateur de vitesse adaptatif

Oui

Bouton d'alarme

Oui

Système de sécurité

Oui

Antidémarreur

Oui

Verrouillage sécurité-enfants aux portes
arrière

À réglage manuel

Cylindrée du moteur (L)

5,0

Cylindres

V8

Puissance (ch)

467 à 7 100 tr/min

Couple (lb-pi)

389 à 4 800 tr/min
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Consommation de carburant en ville (L
/100 km / mi/gal)

14,9 /19

Consommation de carburant sur route (L
/100 km / mi/gal)

9,7 /29,1

Consommation de carburant combinée
(L/100 km / mi/gal)

12,5/22,6

Réservoir de carburant (L)

66

Poids à vide (kg)

1 830

Poids nominal brut du véhicule (PNBV)
(kg)

2 320

Longueur hors tout (mm)

4 915

Largeur hors tout (mm)

1 845

Hauteur hors tout (mm)

1 440

Empattement (mm)

2 850

Voie avant (mm)

1 555

Voie arrière (mm)

1 560

Rayon de virage (m)

5,6

Volume utilitaire (L)

396

Volume utilitaire intérieur maximal (L)

396

Dégagement - jambes avant (mm)

1 031

Dégagement - jambes arrière (mm)

833

Dégagement - tête avant (mm)

988

Dégagement - tête arrière (mm)

960

Dégagement - hanches avant (mm)

1 382

Dégagement - hanches arrière (mm)

1 377

Dégagement - épaules avant (mm)

1 453

Dégagement - épaules arrière (mm)

1 415

Volume de l'habitacle (L)

2 571

Durée en mois de la garantie de base
Limite de kilométrage de la garantie de
base (km)
Durée en mois de la garantie sur le
groupe motopropulseur
Limite de kilométrage de la garantie sur le
groupe motopropulseur (km)
Durée en mois de la garantie contre la
perforation par la corrosion
Limite de kilométrage de la garantie
contre la perforation par la corrosion (km)

48
80 000
72
110 000
72
illimitée

6

Ontario

GS F 2019
Durée en mois de l'assistance routière
Limite de kilométrage de l'assistance
routière (km)

48
illimitée

Mécanique
Groupe motopropulseur
Cylindrée du moteur (L)

5,0

Cylindres

V8

Soupapes et culbuterie

DACT

Carburant recommandé

Super sans plomb

Entraînement

Propulsion arrière

Transmission

Propulsion arrière

Commande séquentielle

Avec commandes au
volant

Suspension et tenue de route
Suspension avant
Suspension arrière
Commande de direction
Direction
Direction en fonction de la vitesse

À double triangulation
Multibras
À assistance électrique
À crémaillère
Oui

Freins

À disque aux 4 roues
Brembo

Pneus

À disque aux 4 roues
Brembo

Aspect des roues

Peint

Matériau des roues

Aluminium forgé

Diamètre des roues

19

Largeur des roues

9

Économie de carburant
Consommation de carburant
Consommation de carburant en ville (L
/100 km / mi/gal)

14,9 /19

Consommation de carburant sur route (L
/100 km / mi/gal)

9,7 /29,1

Consommation de carburant combinée
(L/100 km / mi/gal)

12,5/22,6
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Carburant recommandé
Réservoir de carburant (L)

Super sans plomb
66

Divertissement
Caractéristiques de divertissement
Radio
Lecteur CD

AM/FM/HD/satellite
SiriusXM
6 disques

Lecteur CD/MP3

Oui

Commande de mémoire numérique
externe

Oui

Commandes audio au volant

Oui

Système de radiocommunication de
données

Oui

Chaîne audio à commandes vocales

Oui

Haut-parleurs
Volume asservi à la vitesse
Système de navigation intégré
Écran ACL à la 1re rangée
Connectivité sans fil pour téléphone

17
Oui
À commande vocale
1
Système Bluetooth

Extérieur
Éclairage
Phares
Commande des phares
Phares à extinction temporisée
Phares diurnes
Éclairage périphérique

À DEL en modes
croisement et route
Entièrement
automatiques
Oui
À DEL
À télécommande

Témoin de clignotants intégré au
rétroviseur côté conducteur

Oui

Témoin de clignotants intégré au
rétroviseur côté passager

Oui

Feux de freinage à DEL

Oui

Extérieur du véhicule
Acier galvanisé
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Matériau de la carrosserie
Calandre
Nombre de portes
Porte de chargement arrière

/aluminium
Noire avec enjoliveur
chromé
4
Coffre

Rétroviseur extérieur côté conducteur

À réglage électrique de
l'intérieur, à inclinaison

Rétroviseur extérieur côté passager

À réglage électrique de
l'intérieur, à inclinaison

Rétroviseur extérieur chauffant côté
conducteur

Oui

Rétroviseur extérieur chauffant côté
passager

Oui

Rétroviseur extérieur côté conducteur à
atténuation automatique

Oui

Rétroviseur extérieur côté passager à
atténuation automatique

Oui

Toit ouvrant
Activation du toit ouvrant
Type de toit ouvrant

1re rangée
À ouverture/fermeture
rapide
Vitré

Becquet

Becquet

Antenne

Intégrée à la glace

Pare-chocs avant

Couleur carrosserie

Pare-chocs arrière

Couleur carrosserie

Intérieur
Caractéristiques de commodité
Climatisation

Automatique

Climatisation à deux zones à l'avant

Oui

Filtre à air

Oui

Commandes CVCA à l'arrière
Commande de mémoire externe
Verrouillage des portes

Télédéverrouillage
Glaces avant

Avec commandes
individuelles
Oui
Électrique avec
déverrouillage en 2
temps
Télécommande (toutes
les portes)
À reglage électrique
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Glaces arrière

À reglage électrique

Commande de fermeture rapide des
glaces

Avant et arrière

Commande d'ouverture rapide des
glaces

Avant et arrière

Filet d'arrimage

Oui

Points d'arrimage dans l'espace utilitaire

Oui

Régulateur de vitesse

Avec commandes au
volant

Régulateur de vitesse adaptatif

Oui

Porte-gobelets avant

Oui

Porte-gobelets arrière

Oui

Prises de courant de 12 V c.c.

2

Bac de rangement dans la porte
conducteur

Oui

Bac de rangement dans la porte passager

Oui

Console au pavillon

Mini

Rangement dans la console au pavillon

Oui

Console au plancher
Boîte à gants
Télécommande d'ouvre-porte de garage
Rétroviseur à atténuation automatique

Pleine grandeur
Verrouillable
HomeLink
Oui

Miroir de courtoisie côté conducteur

Éclairé

Miroir de courtoisie côté passager

Éclairé

Volant inclinable

À reglage électrique

Volant télescopique

À reglage électrique

Sièges et garniture
Nombre de places

5

Sièges chauffants

Conducteur et passager

Sièges avant ventilés

Conducteur et passager

Nombre de réglages du siège
conducteur

8

Siège conducteur inclinable

À reglage électrique

Siège conducteur à hauteur réglable

À reglage électrique

Siège conducteur à déplacement vers
l'avant et l'arrière

À reglage électrique

Assise inclinable côté conducteur

À reglage électrique
À réglage électrique en
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Soutien lombaire côté conducteur

2 directions

Nombre de réglages du siège passager
avant

8

Siège passager avant inclinable

À reglage électrique

Siège passager avant à hauteur réglable

À reglage électrique

Siège passager avant à déplacement vers
l'avant et l'arrière

À reglage électrique

Assise inclinable côté passager avant

À reglage électrique

Accoudoir avant central

Oui

Appuie-tête avant

Fixes

Sièges à mémoire

Conducteur et passager

Style de siège arrière

Banquette

Sièges arrière chauffants
Accoudoir arrière

Oui
Avec trappe d'accès au
coffre

Appuie-tête arrière

Réglables

Garniture des sièges

En cuir

Insert de panneau de porte
Tapis protecteurs

Suédine
Moquette à l'avant et à
l'arrière

Revêtement de plancher
Garniture de pavillon
Matériau du volant

Moquette
Tissu
Cuir/métallique

Caractéristiques de divertissement
Radio
Lecteur CD

AM/FM/HD/satellite
SiriusXM
6 disques

Lecteur CD/MP3

Oui

Commande de mémoire numérique
externe

Oui

Commandes audio au volant

Oui

Système de radiocommunication de
données

Oui

Chaîne audio à commandes vocales

Oui

Haut-parleurs
Volume asservi à la vitesse
Système de navigation intégré
Écran ACL à la 1re rangée

17
Oui
À commande vocale
1
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Connectivité sans fil pour téléphone

Système Bluetooth

Éclairage, visibilité et instruments
Plafonnier
Lampes d'accueil au bas de porte

À atténuation
4

Éclairage d'accueil

Oui

Lampes de lecture avant

Oui

Lampes de lecture arrière

Oui

Boîte à gants éclairé

Oui

Essuie-glaces
Essuie-glaces à capteur de pluie
Glaces teintées
Affichage des instruments

À balayage intermittent à
cadence variable
Oui
Claires
Numérique/analogique

Tachymètre

Oui

Indicateur de température du moteur

Oui

Voltmètre

Oui

Témoin de bas niveau de carburant

Oui

Témoin du système indicateur de
pression des pneus

Propre à chaque pneu

Témoin de rappel d'entretien périodique

Oui

Centre d'information

Oui

Affichage de la température extérieure

Oui

Montre

Analogique

Boussole

Oui

Ordinateur de voyage

Oui

Capteur d'angle mort

Avertisseur Blind Spot
Monitor

Capteurs d'aide au stationnement

Avant et arrière

Spécifications
Fiche technique
Cylindrée du moteur (L)

5,0

Cylindres

V8

Puissance (ch)

467 à 7 100 tr/min

Couple (lb-pi)

389 à 4 800 tr/min

Consommation de carburant en ville (L
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/100 km / mi/gal)

14,9 /19

Consommation de carburant sur route (L
/100 km / mi/gal)

9,7 /29,1

Consommation de carburant combinée
(L/100 km / mi/gal)

12,5/22,6

Réservoir de carburant (L)

66

Poids à vide (kg)

1 830

Poids nominal brut du véhicule (PNBV)
(kg)

2 320

Longueur hors tout (mm)

4 915

Largeur hors tout (mm)

1 845

Hauteur hors tout (mm)

1 440

Empattement (mm)

2 850

Voie avant (mm)

1 555

Voie arrière (mm)

1 560

Rayon de virage (m)

5,6

Volume utilitaire (L)

396

Volume utilitaire intérieur maximal (L)

396

Dégagement - jambes avant (mm)

1 031

Dégagement - jambes arrière (mm)

833

Dégagement - tête avant (mm)

988

Dégagement - tête arrière (mm)

960

Dégagement - hanches avant (mm)

1 382

Dégagement - hanches arrière (mm)

1 377

Dégagement - épaules avant (mm)

1 453

Dégagement - épaules arrière (mm)

1 415

Volume de l'habitacle (L)

2 571

Sécurité
Sécurité
Sac gonflable frontal côté passager

Oui

Sac gonflable latéral côté conducteur

Intégré au siège

Sac gonflable latéral côté passager

Intégré au siège

Sacs gonflables au pavillon
Sac gonflable côté passager avant à
capteur d'occupation

Rideaux gonflables aux
1re et 2e rangées
Oui
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Poutres anti-intrusion
Ceintures de sécurité à hauteur réglable
Prétendeurs des ceintures de sécurité
Freins antiblocage
Assistance au freinage
Antipatinage

Oui
Avant
Avant et arrière
Aux 4 roues
Oui
À toutes les vitesses

Contrôle électronique de la stabilité

Contrôle de la stabilité

Capteur d'angle mort

Avertisseur Blind Spot
Monitor

Collision en marche avant

Système de prévention
Lexus Safety System+

Capteurs d'aide au stationnement

Avant et arrière

Régulateur de vitesse adaptatif

Oui

Bouton d'alarme

Oui

Système de sécurité

Oui

Antidémarreur

Oui

Verrouillage sécurité-enfants aux portes
arrière

À réglage manuel

Garantie
Garanties
Durée en mois de la garantie de
base
Limite de kilométrage de la
garantie de base (km)
Durée en mois de la garantie sur le
groupe motopropulseur
Limite de kilométrage de la
garantie sur le groupe
motopropulseur (km)
Durée en mois de la garantie
contre la perforation par la
corrosion
Limite de kilométrage de la
garantie contre la perforation par
la corrosion (km)
Durée en mois de l'assistance
routière
Limite de kilométrage de
l'assistance routière (km)

48
80 000
72

110 000

72

illimitée

48
illimitée

Piloté par
14
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Avis légal
Les données comparatives sont fournies avec l'autorisation de Chrome Data Solutions, SEC (« Chrome Data »). Cette information est fournie à titre indicatif seulement pour servir à
des fins personnelles, et ne peut être utilisée à des fins commerciales, quelles qu'elles soient, sans le consentement écrit préalable de Chrome Data. Bien que les données comparatives
soient mises à jour périodiquement, ni Chrome Data ni Lexus Canada ne donnent aucune garantie, explicite ou implicite, quant aux données comparatives, incluant, sans limitations,
toute garantie quant à leur actualité, à leur exactitude ou à leur intégralité, ni aucune garantie de qualité marchande ou d'adaptabilité à des fins particulières. Tous les renseignements
concernant les prix, la fiche technique et l'équipement cités peuvent être modifiés sans préavis, et ne doivent pas servir à remplacer les renseignements disponibles chez votre
concessionnaire Lexus. Chaque concessionnaire/détaillant est responsable d'établir son propre prix de vente. Les photographies peuvent ne pas illustrer avec exactitude la totalité des
caractéristiques. Le prix du véhicule exclut tous les frais qui pourraient être applicables en raison du choix de couleur. Le choix de couleur peut exiger l'ajout de certaines options qui
pourraient être exclues des options énumérées. Veuillez communiquer avec votre concessionnaire pour obtenir tous les détails.
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