SPÉCIFICATIONS

LEXUS GS 2020
27 MARS 2020
Standard

Livrable avec un groupe d’options

DIMENSIONS

GS 350 AWD

DIMENSIONS
Longueur mm (po)

4880 (192.1)

Largeur mm (po)

1840 (72.4)

Hauteur mm (po)

1470 (57.9)

Empattement mm (po)

2850 (112.2)

Nombre de places

5

Garde au sol mm (po)

140 (5.5)

Hauteur sous plafond avant mm (po)

965 (38.0)

Hauteur sous plafond arrière mm (po)

960 (37.8)

Dégagement aux jambes avant mm (po)

1080 (42.5)

Dégagement aux jambes arrière mm (po)

935 (36.8)

Dégagement aux épaules avant mm (po)

1455 (57.3)

Dégagement aux épaules arrière mm (po)

1415 (55.7)

Poids brut du véhicule kg (lb)

2245.00 (4949.4)

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

370 (816)

Capacité de charge L (pin)

521 (18.4)

Poids en ordre de marche de base kg (lb)

1765.00 (3891.2)

Réservoir de carburant litres (gal.)

66 (17)

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

12.3/9.1/10.9

1

SPÉCIFICATIONS

LEXUS GS 2020
27 MARS 2020
Standard

Livrable avec un groupe d’options

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

23/31/26

Puissance ch (kW)

311 (232)

Diamètre de braquage m (pi)

10.8 (35.4)

Coefficient de trainée (Cx)

0.27

MOTEUR ET MÉCANIQUE
MÉCANISME DE DIRECTION
Direction assistée électrique

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES
Système de gestion intégrée de la dynamique du véhicule (VDIM)
Commande d'assistance pour démarrage en pente (HAC)

FREINS
Frein de stationnement électrique (EPB)

TRANSMISSION
Boîte automatique 6 rapports

SUSPENSION
Suspension avant à doubles bras triangulaires
Suspension arrière à tiges multiples
Barre stabilisatrice à l'avant et arrière

MOTEUR
3,5 Litre, V6 Double système de distribution à calage variable intelligent (VVT-i)
DACT
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SÉCURITÉ ET COMMODITÉ
SÉCURITÉ
Coussins gonflables latéraux montés dans les sièges avant
Coussins gonflables latéraux et en rideau
Coussin gonflable de protection des genoux côté conducteur et passager
Coussins gonflables latéraux arrière
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
Système d’alerte de circulation transversale arrière
Système de retenue supplémentaire (SRS) à coussins gonflables côté conducteur
Sonar de dégagement intelligent
Moniteur d’angles morts
Système de retenue supplémentaire (SRS) à coussins gonflables côté passager
Dispositifs de tension et limiteurs de force à l'avant
Verrous de protection pour enfants aux portières arrière
Caméra de recul

COMMODITÉ
Ouvre-porte de garage
Régulateur de vitesse
Fonction de fermeture assistée du coffre
Écran pare-soleil de lunette arrière à commande assistée
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Démarrage à bouton-poussoir
Prise de courant de 12 V pour accessoires
Montre analogique à éclairage DEL
Poignées d'appui latérales montées au plafond
Verrous de portières assistés

SÛRETÉ
Système antivol

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
12 haut-parleurs
Système audio haut de gamme Lexus
Radio satellite SiriusXM

ENFORM AUDIO
Navigation Lexus avec Remote

INTÉRIEUR
GARNITURES
Pommeau de levier de vitesses gainé de cuir
Volant gainé de cuir
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GLACES
Pare-brise avec protection anti-UV
Dégivreur de pare-brise
Dégivreur électrique de lunette arrière
Désembueurs de glaces latérales
Glaces assistées avec auto-montée/auto-descente pour toutes les glaces

PLACES
Sièges avec mémorisation
Sièges en cuir
Sièges avant chauffants
Sièges avant ventilés
Siège du conducteur à 10 réglages assistés
Siège du passager avant à 10 réglages assistés

INSTRUMENTATION
Tachymètre
Deux compteurs journaliers
Écran multifonctions TFT couleur

RÉTROVISEURS INTÉRIEURS
Rétroviseur intérieur électrochromique

COFFRE/COMPARTIMENT DE CHARGE
Filet de rétention
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Tapis de compartiment de charge

ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR
Lampes de lecture
Lampe de lecture à DEL à l'arrière
Éclairage du compartiment de charge

CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE
Bouches de chaleur au siège arrière
Purificateur d'air
Contrôle automatique de la température à deux zones

EXTÉRIEUR
ROUES
Roues de 18 po en alliage

RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS
Rétroviseurs extérieurs chauffants

ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR
Lave-phares
Phares à DEL
Phares à mise à niveau automatique
Feux de jour à DEL

ESSUIE-GLACES
Essuie-glace à intermittence réglable
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Essuie-glace activés par la pluie

PNEUS
P235/45R18

EXTÉRIEUR
Toit ouvrant coulissant et inclinable à commande assistée

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION
CARACTÉRISTIQUES EN OPTION
Pommeau de levier de vitesses gainé de cuir et de similibois
Système Climate Concierge Lexus
P235/40R19
Phares à triple faisceau DEL
Sièges en cuir haut de gamme
Sièges arrière chauffants
Affichage « tête haute »
Système audio ambiophonique haut de gamme Mark Levinson
Appui-tête papillon
Siège du conducteur à 18 réglages assistés
Siège du passager avant à 18 réglages assistés
17 haut-parleurs
Pommeau de levier de vitesses F SPORT
Calandre avant F SPORT
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Roues de 19 po en alliage
Volant F SPORT à 3 branches
Suspension variable adaptative (AVS)
Garnitures de tableau de bord en aluminium
Pédales sport en aluminium avec patins en caoutchouc
Sièges F SPORT
Siège du conducteur à 16 réglages assistés
Plaques de seuil F SPORT
Aileron arrière F SPORT

GROUPES D'OPTIONS
GS 350 AWD
GROUPE EXÉCUTIF
Pommeau de levier de vitesses gainé de cuir et de similibois, Système Climate Concierge Lexus, P235/40R19, Phares à triple faisceau DEL,
Sièges en cuir haut de gamme, Sièges arrière chauffants, Affichage « tête haute », Système audio ambiophonique haut de gamme Mark
Levinson, Appui-tête papillon, Siège du conducteur à 18 réglages assistés, Siège du passager avant à 18 réglages assistés.

F SPORT 2
17 haut-parleurs, Pommeau de levier de vitesses F SPORT , Calandre avant F SPORT , Roues de 19 po en alliage, P235/40R19, Volant
F SPORT à 3 branches, Suspension variable adaptative (AVS), Phares à triple faisceau DEL, Garnitures de tableau de bord en aluminium,
Pédales sport en aluminium avec patins en caoutchouc, Sièges F SPORT , Affichage « tête haute », Système audio ambiophonique haut de
gamme Mark Levinson, Siège du conducteur à 16 réglages assistés, Plaques de seuil F SPORT , Aileron arrière F SPORT .
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