SPÉCIFICATIONS

LEXUS IS 2020
27 MARS 2020
Standard

Livrable avec un groupe d’options

DIMENSIONS

IS 300 RWD

IS 300 AWD

IS 350 AWD

DIMENSIONS
Longueur mm (po)

4680 (184.2)

4680 (184.2)

4680 (184.2)

Largeur mm (po)

1810 (71.2)

1810 (71.2)

1810 (71.2)

Hauteur mm (po)

1430 (56.3)

1430 (56.3)

1430 (56.3)

Empattement mm (po)

2800 (110.2)

2800 (110.2)

2800 (110.2)

Nombre de places

5

5

5

Garde au sol mm (po)

135 (5.3)

130 (5.1)

130 (5.1)

Hauteur sous plafond avant mm (po)

970 (38.2)

970 (38.2)

970 (38.2)

Hauteur sous plafond arrière mm (po)

936 (36.8)

936 (36.8)

936 (36.8)

Dégagement aux jambes avant mm (po)

1138 (44.8)

1138 (44.8)

1138 (44.8)

Dégagement aux jambes arrière mm (po)

818 (32.2)

818 (32.2)

818 (32.2)

Dégagement aux épaules avant mm (po)

1421 (55.9)

1421 (55.9)

1421 (55.9)

Dégagement aux épaules arrière mm (po)

1357 (53.4)

1357 (53.4)

1357 (53.4)

Poids brut du véhicule kg (lb)

2100.00 (4629.7)

2125.00 (4684.8)

2145.00 (4728.9)

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

475 (1047)

430 (948)

430 (948)

Capacité de charge L (pin)

306 (10.8)

306 (10.8)

306 (10.8)

Poids en ordre de marche de base kg (lb)

1570.00 (3461.3)

1655.00 (3648.6)

1695.00 (3736.8)

Réservoir de carburant litres (gal.)

66 (17)

66 (17)

66 (17)
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Cotes de consommation - Ville/Route/Combinées L/100 km

10.6/7.3/9.1

12.3/9.1/10.9

12.3/9.1/10.9

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

27/39/31

23/31/26

23/31/26

Puissance ch (kW)

241 (180) @ 5,800

260 (190) @ 6,400

311 (231) @ 6,400

Diamètre de braquage m (pi)

10.4 (34.1)

10.8 (35.4)

10.8 (35.4)

Coefficient de trainée (Cx)

0.28

0.28

0.28

MOTEUR ET MÉCANIQUE
MÉCANISME DE DIRECTION
Direction assistée électrique

•

•

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

•

•

Sélecteur de mode de conduite

•

•

•

•

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

FREINS
Système de freins antiblocage (ABS)

MOTEUR
4 cylindres en ligne à DACT de 2,0 Litre à turbocompresseur avec
VVT-i double

•

3,5 Litre DOHC V6 w/VVT-i avec injection directe

•

TRANSMISSION
Automatique 8 rapports

•

Boîte automatique 6 rapports

•

SÉCURITÉ ET COMMODITÉ
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NULL
Système précollision

•

•

Phares de route automatiques

•

•

Régulateur de vitesse dynamique à radar

•

•

Alerte de sortie de voie avec assistance à la direction

•

•

•

•

Caméra de recul

•

•

10 airbags (siège (avant et arrière), rideaux (avant et arrière), genou
(conducteur et passager), système de retenue supplémentaire
(conducteur et passager)

•

•

Trousse de premiers soins

•

•

Moniteur d’angles morts avec RCTA

•

•

TÉMOINS
Système de surveillance de la pression des pneus

SÉCURITÉ

•

Sonar de dégagement intelligent

SÛRETÉ
Système antivol

•

•

•

•

COMMODITÉ
Clé intelligente avec démarrage à bouton-poussoir

•

Écran pare-soleil de lunette arrière à commande assistée

INFODIVERTISSEMENT
AUDIO
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10 haut-parleurs

•

•

1 entrée audio auxiliaire + 2 entrée USB/port de charge

•

•

Système audio ambiophonique haut de gamme Mark Levinson à 15
haut-parleurs
•

Navigation intégrée

ENFORM AUDIO
Écran de 7 po

•

•
•

Écran d'affichage 10.3 po

INTÉRIEUR
VOLANT
Volant inclinable et télescopique

•

•

Volant gainé de cuir

•

•

Volant chauffant

•

Volant inclinable et télescopique à commande assistée

•

PLACES
Sièges du conducteur et du passager à 8 réglages assistés

•

•

Banquette arrière divisée 60/40 à dossiers rabattables

•

•

Sièges avant chauffants

•

•

Accoudoir central rabattable avec porte-gobelets

•

•

Soutien lombaire du siège du conducteur à 2 réglages assistés

•

•
•

Système de mémoire du siège du conducteur
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•

•

•

•

Rétroviseur intérieur électrochromique avec Homelink

•

•

Miroirs de pare-soleil éclairés

•

•

•

•

•

•

Plaques de seuil en aluminium

•

•

Pommeau de levier de vitesses gainé de cuir

•

•

Écran multifonctions

•

•

Groupe d'instruments à affichage TFT complet inspiré de la LFA

•

•

•

•

Sièges avant chauffants et ventilés

CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE
Contrôle automatique de la température à deux zones

RÉTROVISEURS INTÉRIEURS

ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR
Éclairage d'accueil à extinction graduelle

RECOUVREMENT DU PLANCHER
Tapis protecteurs toutes saisons

GARNITURES

INSTRUMENTATION

GLACES
Dégivreur électrique de lunette arrière

EXTÉRIEUR
ESSUIE-GLACES
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Essuie-glace activés par la pluie

•

•

•

•

Phares à DEL

•

•

Rétroviseurs de couleur assortie et chauffés

•

•

Phares à mise à niveau automatique

•

•

Feux de jour à DEL

•

•

ROUES
Roues de 17 po en alliage
Roues de 18 po en alliage

ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR

•

Système d'éclairage avant adaptatif

RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS
Rétroviseurs électrochromiques

•

Rétroviseurs extérieurs à inclinaison automatique en marche
arrière

•

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION
CARACTÉRISTIQUES EN OPTION
Roues de 18 po F SPORT

•

•

Paquet F SPORT Aero

•

•

Contrôle actif du son

•

Supprimer: Système d'éclairage avant adaptatif

•

Direction gainée de cuir avec garniture en bois bleu indigo

•
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•

Phares à triple faisceau DEL

GROUPES D'OPTIONS
IS 300 RWD
F SPORT SERIES 1
Roues de 18 po F SPORT , Moniteur d’angles morts avec RCTA, Sièges avant chauffants et ventilés, Groupe d'instruments à affichage TFT
complet inspiré de la LFA, Paquet F SPORT Aero, Contrôle actif du son.

IS 300 AWD
F SPORT SERIES 1
Roues de 18 po F SPORT , Moniteur d’angles morts avec RCTA, Sièges avant chauffants et ventilés, Paquet F SPORT Aero.

F SPORT SERIES 2
Écran d'affichage 10.3 po, Rétroviseurs électrochromiques, Rétroviseurs extérieurs à inclinaison automatique en marche arrière, Volant
chauffant, Volant inclinable et télescopique à commande assistée, Moniteur d’angles morts avec RCTA, Système de mémoire du siège du
conducteur, Sièges avant chauffants et ventilés, Navigation intégrée, Sonar de dégagement intelligent, Paquet F SPORT Aero.

BLACKLINE EDITION
Supprimer: Système d'éclairage avant adaptatif, Roues de 18 po F SPORT , Écran d'affichage 10.3 po, Navigation intégrée, Sonar de
dégagement intelligent, Direction gainée de cuir avec garniture en bois bleu indigo, Phares à triple faisceau DEL, Moniteur d’angles morts
avec RCTA, Sièges avant chauffants et ventilés, Paquet F SPORT Aero.

PREMIUM PACKAGE
Volant chauffant, Moniteur d’angles morts avec RCTA, Sièges avant chauffants et ventilés.

LUXURY PACKAGE
Écran d'affichage 10.3 po, Système d'éclairage avant adaptatif, Rétroviseurs extérieurs à inclinaison automatique en marche arrière,
Rétroviseurs électrochromiques, Volant chauffant, Moniteur d’angles morts avec RCTA, Écran pare-soleil de lunette arrière à commande
assistée, Système de mémoire du siège du conducteur, Sièges avant chauffants et ventilés, Navigation intégrée, Sonar de dégagement
intelligent, Volant inclinable et télescopique à commande assistée.

IS 350 AWD
F SPORT SERIES 2
Roues de 18 po F SPORT , 10 haut-parleurs, Paquet F SPORT Aero.

BLACKLINE EDITION
Supprimer: Système d'éclairage avant adaptatif, Phares à triple faisceau DEL, Direction gainée de cuir avec garniture en bois bleu indigo,
Paquet F SPORT Aero.
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F SPORT SERIES 3
Supprimer: Système d'éclairage avant adaptatif, Roues de 18 po F SPORT , Phares à triple faisceau DEL, Paquet F SPORT Aero.
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