SPÉCIFICATIONS

LEXUS LC 2020
27 MARS 2020
Standard

Livrable avec un groupe d’options

DIMENSIONS

LC 500

LC 500H

DIMENSIONS
Longueur mm (po)

4760 (187.0)

4760 (187.4)

Largeur mm (po)

1920 (76.0)

1920 (75.6)

Hauteur mm (po)

1345 (53.0)

1345 (53.0)

Empattement mm (po)

2870 (113.0)

2870 (113.0)

Nombre de places

4

4

Garde au sol mm (po)

133 (5.2)

140 (5.5)

Hauteur sous plafond avant mm (po)

944 (37.2)

944 (37.2)

Hauteur sous plafond arrière mm (po)

818 (32.2)

818 (32.2)

Dégagement aux jambes avant mm (po)

813 (32.0)

813 (32.0)

Dégagement aux jambes arrière mm (po)

572 (22.5)

572 (22.5)

Poids brut du véhicule kg (lb)

2385.00 (5258.0)

2465.00 (5434.4)

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

350 (772)

325 (717)

Capacité de charge L (pin)

153 (5.4)

132 (4.7)

Poids en ordre de marche de base kg (lb)

1935.00 (4265.9)

2130.00 (4695.8)

Réservoir de carburant litres (gal.)

82 (22)

84 (22)

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

15.1/9.5/12.6

9.0/7.1/8.1

Puissance ch (kW)

471 (351)

354
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MOTEUR ET MÉCANIQUE
MÉCANISME DE DIRECTION
Direction assistée électrique

•

Direction active aux 4 roues

•

VGRS (direction avec rapport d'engrenage variable)

•

Direction à rapport d'engrenage variable (VGRS)

MOTEUR
Double arbre à cames en tête

•

Pistons et bielles forgés

•

Double système de distribution à calage variable intelligent

•

Contrôle de Sonore Actif

•

32 soupapes

•

Soupapes d'admission et d'échappement en titane

•

Cycle Atkinson

•

Soupape de commande des gaz d'échappement motorisée

•

8 cylindres

•

5,0 litres

•

Moteur à essence quatre temps à injection directe (D-4S)
6 cylindres
Système hybride lexus
3,5 litres
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Système hybride multiphase

FREINS
disques avant 2 pièces

•

Disques ventilés à l'avant

•

Disques ventilés à l'arrière

•

Étriers de frein monobloc en aluminium

•

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES
Commande d'assistance pour démarrage en pente (HAC)

•

électeur de mode de conduite avec mode Sport S+

•

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

•

Propulsion arrière

•

Différentiel à glissement limité Torsen

•

SUSPENSION
À tiges multiples

•

Suspension Variable adaptative (AVS)

•

TRANSMISSION
Levier de vitesses à commande électronique

•

Contrôle AI-SHIFT avec « Driver Mind Index »

•

Boîte de vitesses automatique Direct Shift 10 rapports

•

Boîte de vitesses multi-étages
Mode « M » avec commande de changements de vitesse simulés à 10 rapports
automatiques
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SÉCURITÉ ET COMMODITÉ
TÉMOINS
Basse réserve de carburant

•

Ceintures détachées du conducteur et du passager avant

•

Basse réserve d'huile moteur

•

Basse réserve de liquide de refroidissement

•

Basse réserve de liquide de lave-glace

•

Système de surveillance de la pression des pneus

•

Rappel de changement d'huile avec compteur kilométrique

•

indicateur de rapport sélectionné

•

Porte entrouverte

•

Phares allumés

•

SÉCURITÉ
Coussins gonflables latéraux et en rideau

•

Coussins gonflables latéraux montés dans les sièges avant

•

Feux d'arrêt à diodes électroluminescentes (DEL)

•

Coussins gonflables pour les genoux du conducteur et du passager avant

•

Trousse de premiers soins

•

Système de retenue supplémentaire (SRS)

•

Moniteur d'angles morts avec alerte de circulation transversale arrière (RCTA)

•

Indicateur de statut du coussin gonflable du passager avant

•
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Système intuitif d'aide au stationnement

•

changement de voie assisté

COMMODITÉ
Démarrage à bouton-poussoir

•

Système Smart Key

•

1 clé Smart Key de dimension portefeuille

•

Ouvre-porte de garage

•

Horloge analogique

NULL
Système pré-collision

•

Régulateur de vitesse dynamique à radar

•

Phares de route automatiques

•

Système d'avertissement de sortie de voie avec assistance à la direction

•

INFODIVERTISSEMENT
ENFORM AUDIO
Compatibilité Bluetooth

•

13 haut-parleurs

•

radio AM-FM/lecteur de CD/MP3/WMA

•

Système audio ambiophonique haut de gamme Mark Levinson à reproduction
sonore haute résolution

•

Deux prises d'entrée audio USB

•
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Enform Safety Connect avec - Notification automatique de collision, Localisation
de véhicule volé, Touche d'assistance d'urgence (SOS) et Assistance routière
améliorée (abonnement de 4 ans)

•

Assistance destinations Enform (abonnement de 1 an)

•

Radio satellite SiriusXM intégrée

•

Circulation et Météo intégrées

•

Enform App Suite 2.0, y compris - Slacker, Yelp, Sports, Bourse, l'essence et NPR
One (aucun abonnement requis)

•

Navigation Lexus

•

fonctionne avec Apple CarPlay

•

Mises à jour cartographiques - 3 ans (maximum de 3 mises à jour)

•

Écran multimédia central de 10,3 po

•

AUDIO
Navigation intégrée

•

INTÉRIEUR
RECOUVREMENT DU PLANCHER
Tapis-moquette

•

Tapis protecteurs toutes saisons

•

VOLANT
Commandes audio au volant

•

Volant chauffant

•

Volant chauffant avec commande de température réglable

•

Contrôles pour reconnaissance vocale
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Contrôles pour écran multifonctions

•

Volant inclinable et télescopique à commande assistée

•

ommandes de changement de vitesses au volant

•

GLACES
Glaces assistées avec auto-montée/auto-descente pour toutes les glaces

•

À absorption des UV

•

Glace acoutisque de pare-brise avant

•

PLACES
Siège du conducteur à mémorisation

•

Demi-cuir aniline

•

Sièges avant chauffants et ventilés

•

Système de mémorisation du siège du passager

•

Siège du conducteur à 10 réglages assistés (y compris soutien lombaire)

•

Siège du passager à 10 réglages assistés (y compris soutien lombaire)

•

Sièges sport

•

Siège du passager à 8 réglages assistés
•

Siège du conducteur à 8 réglages assistés

COFFRE/COMPARTIMENT DE CHARGE
Tapis moquette de compartiment de charge

•

Filet de rétention

•

INSTRUMENTATION
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Écran multifonctions

•

Affichage « tête haute »

•

Groupe d'instruments complet ACL TFT

•

Caméra de recul

•

CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE
Climatiseur jumelé à commande automatique

•

Système Climate Concierge Lexus

•

COMMODITÉ
Horloge analogique

•

RÉTROVISEURS INTÉRIEURS
Rétroviseur intérieur avec atténuation automatique

•

GARNITURES
Alcantara Head Liner

•

Plaques de seuil en polymère renforcé de fibre de carbone

•

EXTÉRIEUR
ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR
Feux de jour à DEL

•

Triples phares à DEL

•

Feux de virage à DEL

•

Phares à mise à niveau automatique

•

Feux arrière à diodes électroluminescentes (DEL)

•
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Phares à triple faisceau DEL

•

ESSUIE-GLACES
Dégiveur pour essuie-glace

•

Bras à pulvérisation directe

•

RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS
Repliables à télécommande assistée

•

Rétroviseurs avec mémoire

•

Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage assisté

•

Clignotants DEL intégrés

•

PNEUS
P275/40RF20 (Arrière)

•

P245/45RF20 (Avant)

•

Arrière- P275/50R21
P245/45RF20

ROUES
Roues de 20 po en aluminium Forgé

•

Roues de 20 po en alliage forgé

•

Roues de 21 po en aluminium Forgé

•

EXTÉRIEUR
panneau de toit en verre avec écran pare-soleil rétractable

•

Fibre de Carbone Toit

•
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•

Actif Aileron Arrière
Aileron arrière rétractable

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES
Système de manipulation dynamique Lexus avec direction arrière dynamique

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION
CARACTÉRISTIQUES EN OPTION
Pneus Michelin

•

Sièges sport

•

Doublure de pavillon Alcantara

•

Différentiel à glissement limité Torsen

•

Toit en fibre de carbone

•

Plaques de seuil en polymère renforcé de fibre de carbone

•

Direction active aux 4 roues

•

Alcantara et sièges en cuir

•

GROUPES D'OPTIONS
LC 500
GROUPE PERFORMANCE
Fibre de Carbone Toit, Siège du conducteur à 8 réglages assistés, Différentiel à glissement limité Torsen, Roues de 21 po en aluminium
Forgé, Sièges sport, Alcantara Head Liner, Plaques de seuil en polymère renforcé de fibre de carbone, Actif Aileron Arrière, Direction active
aux 4 roues, VGRS (direction avec rapport d'engrenage variable), Pneus Michelin, Sièges sport, Doublure de pavillon Alcantara, Différentiel
à glissement limité Torsen, Toit en fibre de carbone, Plaques de seuil en polymère renforcé de fibre de carbone, Direction active aux 4
roues, Alcantara et sièges en cuir.
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