SPÉCIFICATIONS

LEXUS GS F 2020
27 MARS 2020
Standard

Livrable avec un groupe d’options

DIMENSIONS

GS F

DIMENSIONS
Longueur mm (po)

4915 (193.5)

Largeur mm (po)

1845 (72.6)

Hauteur mm (po)

1440 (56.7)

Empattement mm (po)

2850 (112.2)

Nombre de places

5

Garde au sol mm (po)

130 (5.1)

Hauteur sous plafond avant mm (po)

966 (38.0)

Hauteur sous plafond arrière mm (po)

959 (37.7)

Dégagement aux jambes avant mm (po)

1032 (40.6)

Dégagement aux jambes arrière mm (po)

832 (32.8)

Dégagement aux épaules avant mm (po)

1453 (57.2)

Dégagement aux épaules arrière mm (po)

1415 (55.7)

Poids brut du véhicule kg (lb)

2320.00 (5114.7)

Charge utile (Poids brut du véhicule - Poids en ordre de marche de base) kg (lb)

370 (816)

Capacité de charge L (pin)

66 (2.3)

Poids en ordre de marche de base kg (lb)

1830.00 (4034.5)

Réservoir de carburant litres (gal.)

66 (17)

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

14.9/9.7/12.5
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Cotes de consommation - Ville/Route/Combinées mi/gal.

19/29/23

Puissance ch (kW)

467 (348)

Diamètre de braquage m (pi)

11.2 (36.8)

MOTEUR ET MÉCANIQUE
FREINS
Système de freinage BREMBO

SUSPENSION
Suspension variable adaptative (AVS)

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES
Système de gestion intégrée de la dynamique du véhicule (VDIM)
Différentiel à modulation de couple (TVD)

MOTEUR
5 Litre DOHC V8 VVT-i avec injection directe

TRANSMISSION
Boîte automatique Direct Shift 8 rapports

SÉCURITÉ ET COMMODITÉ
SÉCURITÉ
Coussins gonflables latéraux et en rideau
Coussin gonflable de protection des genoux côté conducteur et passager
Système d’alerte de circulation transversale arrière
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Système intuitif d'aide au stationnement
Moniteur d’angles morts
Sonar de dégagement intelligent
Système de sécurité Lexus+:Système pré-collision, Phares de route automatiques, Régulateur de
vitesse dynamique à radar, Système d’avertissement de sortie de voie avec assistance à la direction
Caméra de recul
Dispositifs de tension et limiteurs de force des ceintures
Système de retenue supplémentaire (SRS) à coussin gonflable à deux phases côtés conducteur et
passager

SÛRETÉ
Immobilisateur de moteur

COMMODITÉ
Ouvre-porte de garage
Écran pare-soleil de lunette arrière à commande assistée
Fonction de fermeture assistée du coffre
Poignées d'appui avant
Démarrage à bouton-poussoir

SYSTÈME DE SÉCURITÉ STAR
Système de sécurité Star: technologie Smart Stop, contrôle de la stabilité du véhicule, freins
antiblocage, contrôle de traction, répartition électronique de la force de freinage, assistance freinage

INFODIVERTISSEMENT
AUDIO

3

SPÉCIFICATIONS

LEXUS GS F 2020
27 MARS 2020
Standard

Livrable avec un groupe d’options

Système audio ambiophonique haut de gamme Mark Levinson

ENFORM AUDIO
Navigation Lexus avec Remote
17 haut-parleurs
Écran de 12,3 po

INTÉRIEUR
VOLANT
Volant chauffant
Volant inclinable et télescopique à commande assistée

CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE
Système de contrôle de la température à trois zones indépendantes automatiques
Système Climate Concierge Lexus

PLACES
Sièges en cuir souple
Sièges avant chauffants
Sièges avant chauffants
Sièges arrière chauffants
Siège du passager avant à 8 réglages assistés
Siège du conducteur à 8 réglages assistés
Soutien lombaire du conducteur
Système de mémorisation facile d'accès
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GLACES
Pare-brise avec protection anti-UV
Glaces assistées avec auto-montée/auto-descente pour toutes les glaces

INSTRUMENTATION
Affichage « tête haute »
Écran multifonctions TFT couleur

COFFRE/COMPARTIMENT DE CHARGE
Filet de rétention

RÉTROVISEURS INTÉRIEURS
Rétroviseur intérieur électrochromique à atténuation automatique

GARNITURES
Garnitures intérieures en composite de carbone

RECOUVREMENT DU PLANCHER
Tapis protecteurs toutes saisons

ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR
Lampes de lecture
Éclairage ambiant à DEL

EXTÉRIEUR
EXTÉRIEUR
Toit ouvrant coulissant et inclinable à commande assistée
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Calandre sport
Aileron arrière en fibre de carbone

ESSUIE-GLACES
Dégivreur d'essuie-glace au pare-brise
Essuie-glace à intermittence réglable

ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR
Phares à triple faisceau DEL
Phares à mise à niveau automatique

PNEUS
Michelin Pneus d'été hautes performances
255/35R19
275/35R19

ROUES
Roues de 19 po en alliage
Verrous de roue

GROUPES D'OPTIONS

6

