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BIENVENUE CHEZ LEXUS
Nous vous remercions pour votre intérêt envers Lexus. Vous venez

Nous savons que le vrai luxe, c’est le luxe du temps. C’est pourquoi

de faire le premier pas dans un monde de véhicules soigneusement

notre promesse consiste à vous proposer des véhicules, des

conçus, de fabrication axée sur la précision, et de service à la clientèle

technologies et des services qui vous donnent le loisir de profiter de

hors pair. Bienvenue à une expérience du luxe où nous vous traitons

votre temps et de tous les précieux moments de la vie.

comme un invité dans notre propre maison.

Je vous invite à découvrir notre gamme de véhicules 2021. Que vous

La vie est pleine de contraintes, mais aussi de moments précieux à

optiez pour un de nos VUS de luxe, un coupé sublime ou une berline

saisir et à apprécier. Votre véhicule ne devrait-il pas être plus qu’un

sportive et agile, je sais qu’un véhicule Lexus vous attend, pour que

simple moyen de transport? Chez Lexus, nous vous offrons des

vous puissiez vivre – et conduire – l’exceptionnel.

véhicules et un service hors pair qui vous permettent de vivre et de
profiter pleinement de tous ces moments et de votre temps.

Martin Gilbert
Directeur de Lexus Canada

L’EXPÉRIENCE
DU SUBLIME
Depuis son lancement, la marque Lexus redéfinit
le concept même de luxe. Nous adhérons à la
philosophie japonaise de l’omotenashi et traitons
chaque client de façon attentionnée, chaleureuse
et respectueuse, comme un invité dans notre
propre maison. Nous proposons des véhicules qui
se caractérisent par une conception relevée et un
souci du détail exceptionnel, fruit du savoir-faire
méticuleux des takumi, les légendaires maîtresartisans Lexus. Nous y ajoutons des innovations
avant-gardistes, des designs passionnés et le désir
de rehausser chaque balade, pour vous faire profiter
d’une expérience de luxe à nulle autre pareille.
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UNE PREMIÈRE
IMPRESSION QUI
RÉSISTE À L’ÉPREUVE
DU TEMPS
Les performances exaltantes ne se résument pas
à une liste de statistiques impressionnantes. La
LC, la LC hybride électrique et la LC décapotable
illustrent bien la philosophie selon laquelle l’exaltation
se définit par une sensation de confiance jumelée
à d’incroyables poussées d’adrénaline. C’est de se
sentir entièrement lié à l’expérience de conduite, et
cette sensation ne peut être autrement qu’exaltante.
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UNE SYMPHONIE DE BEAUTÉ

NÉE POUR LA PERFORMANCE

Inspirées de notre philosophie « L-finesse », la position basse de la LC et sa répartition du poids

Propulsée par un moteur V8 atmosphérique de 5,0 litres produisant 471 chevaux 1 jumelé à

50/50 proche de la perfection minimisent le roulis dans les courbes. À cela s’ajoutent des

une boîte automatique Direct Shift à 10 rapports, la LC 500 peut sprinter de 0 à 100 km/h

éléments parfaitement évocateurs du style Lexus, comme un habitacle axé sur le conducteur et

en 4,4 secondes chrono. Le toit souple en option de la LC décapotable a été conçu pour

habillé d’Alcantara, de même que des roues de 20 po en aluminium forgé. Sur la LC décapotable,

s’ouvrir en 15 secondes lorsqu’on roule à des vitesses allant jusqu’à 50 km/h. Le système

la fonction de contrôle actif du bruit élimine les bruits indésirables de l’habitacle, tandis que le

Climate Concierge Lexus favorise une conduite confortable selon la température,

réglage exclusif de l’admission et de l’échappement donne au moteur une sonorité à la hauteur

prolongeant la saison de conduite décapotable au Canada. Parce que le compromis n’a

de sa conduite. La liste est longue pour produire un coupé haute performance porte-étendard.

pas sa place dans la création d’un chef-d’œuvre.

PUISSANCE1

MOTEUR

CONSOMMATION1
(L/100 km) (ville/route)

SIÈGES

COUSSINS GONFLABLES2

LC 500

471 ch

V8 de 5,0 L

15,1/9,5

4

8

LC 500h

354 ch (puissance nette)

Hybride multiphase

9,0/7,1

4

8

LC décapotable

471 ch

V8 de 5,0 L

16,0/9,5

4

8
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LA PUISSANCE,
RAFFINÉE
Remarquablement affirmée, la RC 2021 vous
captivera même à l’arrêt. Son long profil bas, ses
courbes fortement sculptées, de même que les
parties avant et arrière au style redessiné fendent
l’air tandis que vous êtes bien à l’abri dans le poste
de pilotage inspiré des voitures de performance.
Des feux avant aux feux arrière, la RC allie
élégance et fonctionnalité réfléchie.
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DES COURBES QUI FONT SENSATION

L’ASSURANCE NÉE DE LA MAÎTRISE

Avec sa calandre avant captivante et ses lignes audacieuses et aérodynamiques, la RC

Les 311 chevaux 1 libérés par le moteur V6 de 3,5 litres à injection directe vous feront sentir

impressionne sous tous les angles. Son extérieur ciselé, sa carrosserie rigide, sa posture

que sa puissance n’a d’égal que l’adrénaline qu’elle procure. Jumelé à une suspension à

bien campée, son centre de gravité bas et ses passages de roues saillants enflammeront

tiges multiples à l’arrière et à une suspension variable adaptative en option, le système de

votre imagination avant même que vous ne sollicitiez l’accélérateur.

traction intégrale de la RC vous permet de maîtriser superbement chaque virage.

PUISSANCE1

MOTEUR

CONSOMMATION1
(L/100 km) (ville/route)

SIÈGES

COUSSINS GONFLABLES2

RC 300

260 ch

V6 de 3,5 L

12,2/9,0

4

8

RC 350

311 ch

V6 de 3,5 L

12,2/9,0

4

8
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ÉPROUVÉE
SUR LA PISTE,
CONÇUE POUR
LA ROUTE
Une voiture de course n’aura jamais été aussi
sophistiquée. La RC F 2021, avec le groupe d’options
Édition Track, incarne l’apogée de la conception
Lexus axée sur la performance. Avec son puissant
moteur V8 atmosphérique, un extérieur racé
marqué par une silhouette incisive, et une myriade
de caractéristiques évoluées, la Lexus RC F saura
vous survolter et éblouir tous vos sens.

9 | LEXUS RC F

DOMINEZ LA ROUTE ET LES REGARDS  

CONÇUE POUR CHARMER

Le design redoutable de la RC F attire l’attention. Les ailettes de stabilisation

Le design audacieux de la RC F conjugue harmonieusement forme et fonction. Sculptée

aérodynamique, le système d’échappement à quatre embouts et les prises d’air

dans le souci d’optimiser l’aérodynamisme et le refroidissement, la calandre trapézoïdale

intégrées au pare-chocs avant créent un magnifique profil évasé qui complète son allure

en sablier emblématique de Lexus domine la partie avant, de la ligne du capot jusqu’au

spectaculaire. Sous le capot, la RC F abrite un V8 atmosphérique de 472 chevaux et

becquet inférieur. D’imposantes prises d’air placées sur les flancs de la calandre rejoignent

un couple de 395 lb-pi dont la puissance n’a d’égale que sa beauté. Des sièges « F »

un dessous de caisse étudié pour la performance. La suspension variable adaptative

enveloppants sont construits expressément pour répartir les pressions exercées sur le

incluse de série règle automatiquement et indépendamment la force d’amortissement de

corps tout en assurant votre confort, même sous des forces G élevées.

chaque roue en fonction de la surface routière et du style de conduite du conducteur, pour

1

une maîtrise et une tenue de route exceptionnelles dans toutes les conditions.

RC F
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PUISSANCE1

MOTEUR

CONSOMMATION1
(L/100 km) (ville/route)

PLACES

COUSSINS GONFLABLES2

472 ch

V8 de 5,0 L

14,4/9,6

4

8

PASSEZ DE
L’ANTICIPATION
À L’EXALTATION
Perfectionnée sur la très exigeante piste d’essai
Shimoyama, la nouvelle Lexus IS 2021 écrit le
prochain chapitre dans l’histoire des berlines
sportives de luxe. Avec son châssis rigide, sa
suspension sport, sa posture plus large et sa
maniabilité d’une grande précision, la IS inspire
confiance en renforçant le lien entre le conducteur
et la voiture. Grâce à son nouveau système
multimédia avec écran tactile de 10,3 po en option
et au Système de sécurité Lexus + 2.5 de prochaine
génération, la Lexus IS est aussi innovante
qu’exaltante. La IS 2021.
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LE MONDE APPARTIENT À CEUX QUI OSENT
Dès sa création, la Lexus IS a impressionné les conducteurs du monde entier par sa

et à accroître la performance de la conduite. De multiples perfectionnements ont été

réactivité et ses performances dynamiques. Offerte en trois versions, soit deux modèles

apportés à la configuration de la suspension, et des efforts ont été mis à réduire le poids de

à traction intégrale équipés d’un moteur V6 atmosphérique et un modèle à propulsion

toutes les façons possibles. La Lexus IS 2021 est la première de la gamme IS à être offerte

turbocompressé, la IS 2021 promet d’offrir aux amateurs toute une gamme d’options de

avec des roues plus grandes de 19 po fixées grâce à des boulons de moyeu, conçues pour

performance. Un de nos principaux engagements envers la nouvelle IS était d’augmenter

accroître la force de virage et adhérer encore plus fortement à la route. Et avec sa direction

la rigidité de son châssis. Car un châssis plus rigide contribue non seulement à réduire les

plus sensible et son centre de gravité bas, la IS est le véhicule rêvé de tous les conducteurs.

bruits et les vibrations indésirables, mais également à rehausser le confort des occupants
PUISSANCE1

MOTEUR

CONSOMMATION1
(L/100 km) (ville/route)

SIÈGES

COUSSINS GONFLABLES2

IS 300 RWD

241 ch

4 cyl. de 2,5 L

1 1,0/7,6

5

10

IS 300 AWD

260 ch

V6 de 3,5 L

12,2/9,0

5

10

IS 350 AWD

311 ch

V6 de 3,5 L

12,2/9,0

5

10
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CHANGEZ VOTRE
ÉTAT D’ESPRIT
La Lexus ES allie une conception remarquable et
un luxe de classe mondiale. Les conducteurs qui
connaissent bien la série seront ravis de constater
que la ES 2021 est encore plus spacieuse,
silencieuse et performante. Pour ceux qui souhaitent
avoir plus de choix, la ESh offre un système hybride
électrique autorechargeable à rendement élevé.
Et la ES est nouvellement offerte dans un luxueux
modèle à traction intégrale, vous garantissant
traction et contrôle lorsque les conditions de
conduite l’exigent.
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DES DÉTAILS SOIGNÉS ET RAFFINÉS

ELLE DÉPASSE TOUTES LES ATTENTES

Se glisser dans l’habitacle somptueusement aménagé de la ES, c’est être accueilli par un

Des améliorations en matière de réduction du bruit et des vibrations vous permettent de

poste de pilotage à instrumentation numérique axé sur le conducteur et des sièges d’une

vous concentrer sur le plaisir de la conduite. Et avec le sélecteur de mode de conduite,

ergonomie supérieure. Les surpiqûres luxueuses qui ornent les sièges, le volant, le tableau

vous profitez d’une dynamique de conduite et d’une suspension personnalisables. La toute

de bord et le levier de vitesses sont réalisées sous la supervision de nos maîtres-artisans

première Lexus ES 250 à traction intégrale adapte la répartition de la puissance en réponse

takumi. Les garnitures intérieures exquises témoignent de la richesse des traditions

aux conditions de conduite variables, offrant une stabilité et une efficacité énergétique

japonaises en matière de design.

accrues. Et lorsque la traction intégrale n’est pas requise, l’arbre de transmission arrière
peut être désengagé pour permettre de retourner au mode traction avant.

PUISSANCE1

MOTEUR

CONSOMMATION1
(L/100 km) (ville/route)

SIÈGES

COUSSINS GONFLABLES2

ES 250 AWD

203 ch

4 cyl. de 2,5 L

9,5/7,0

5

10

ES 350

302 ch

V6 de 3,5 L

10,7/7,2

5

10

ES 300h

215 ch (puissance nette)

Hybride électrique autorechargeable

5,5/5,2

5

10
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UN LUXE
IMCOMPARABLE
Dès l’instant où vous saisissez le volant en cuir cousu
à la main ou admirez les détails exquis inspirés du
verre taillé japonais kiriko somptueux, vous savez.
La nouvelle Lexus LS 2021 n’est pas que le summum
du luxe; elle repousse aussi les limites de ce qu’un
véhicule de luxe peut et doit être. L’incarnation
même de la fusion du style, de l’efficacité et de la
puissance sans effort, elle vous offre une expérience
familière, mais distincte. Cinquième génération du
véhicule par lequel tout a commencé, la LS est à la
fois évocatrice de notre passé et révélatrice de notre
avenir. Parce qu’un héritage se construit d’abord sur
une fondation solide.
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UNE EXPÉRIENCE EN TOUS POINTS INÉGALÉE

UNE VISION DE LA BEAUTÉ INTELLIGENTE

Unique, imposant et inimitable sont des mots qui lui rendent difficilement justice. Pour les

La silhouette sculptée aux allures de coupé de la LS est faite d’acier à ultra-haute

maîtres-artisans takumi, le plaisir est dans les détails. Profitez de caractéristiques de luxe

résistance, offrant un poids réduit et une rigidité accrue. Chaque ligne de la carrosserie

inégalé comme un siège du conducteur à 28 réglages assistés avec fonction de massage,

évoque une renaissance du modèle qui défie le segment depuis sa création et qui vise à

un écran tactile de 12,3 po, un affichage tête haute de 24 po ainsi qu’un toit panoramique

redéfinir la notion même d’un véhicule de luxe. L’écoulement efficace de l’air améliore la

en option. Le système Climate Concierge de la LS permet la gestion de quatre zones

stabilité aérodynamique et chaque pièce s’emboîte parfaitement pour former un véhicule

de température indépendantes, tandis que le système audio Mark Levinson

qui respire la confiance et suscite l’admiration.

MD

à 23 haut-

parleurs qui intègre la technologie d’immersion QLI vous offrira une expérience sonore
digne des plus grandes salles de concert.
PUISSANCE1

MOTEUR

CONSOMMATION1
(L/100 km) (ville/route)

SIÈGES

COUSSINS GONFLABLES2

LS 500

416 ch

V6 biturbo de 3,5 L

13,8/8,7

5

10

LS 500h

354 ch (puissance nette)

Hybride multiphase

10,1/8,1

5

12
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DANS UNE
CLASSE À PART
Le Lexus UX est parfaitement conçu pour la
conduite en milieu urbain. Une version audacieuse
de la calandre trapézoïdale en sablier couplée à
des ailes élégamment évasées, à de spectaculaires
roues en aluminium aux formes aérodynamiques
présentées en première mondiale et à de superbes
phares ultrapuissants soulignent l’apparence de
multisegment affirmée du UX. Les feux combinés
arrière reliés par une rangée continue de 120 diodes
électroluminescentes soulignent encore davantage
son caractère unique et son design avant-gardiste.
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AUDACIEUX SOUS TOUTES LES COUTURES
L’intérieur du Lexus UX est fidèle à ce dont on peut s’attendre d’un véhicule Lexus.

sans fil de téléphones et l’affichage tête haute en option. La nouvelle version du Système

Un design harmonieux et des finitions résolument contemporaines accueillent le

de sécurité Lexus + 2.0, une suite de technologies d’aide à la conduite, comprend de

conducteur et les passagers. Le poste de pilotage centré sur le conducteur offre une

série le système précollision et le système d’aide au maintien dans la voie afin que chaque

position de conduite surélevée et des commandes à portée de main. Au-delà de son

parcours soit des plus sécuritaires 2. Que ce soit avec ses caractéristiques de série comme

ergonomie supérieure, le Lexus UX dispose aussi de technologies conçues pour sublimer

le système audio à écran Lexus avec Remote, ou avec ses caractéristiques en option

l’expérience de conduite, comme Apple CarPlay MC et Android Auto MC, qui fonctionnent en

comme la navigation Lexus avec Remote, le Lexus UX 2021 vous permet de rester

harmonie avec le système Lexus Enform 3 inclus de série, la caméra de recul, et la recharge

branché sur le monde extérieur.
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AGILE SUR TOUS LES PLANS
Donnant le ton à ses performances dynamiques, le Lexus UX bénéficie d’une rigidité

tout en affichant le meilleur rendement énergétique de sa catégorie 1. Pour les conducteurs

structurale améliorée et d’un centre de gravité bas, pour une excellente maniabilité et une

qui veulent profiter d’une dose supplémentaire de style, le Lexus UX propose un groupe

stabilité exceptionnelle. Parmi les caractéristiques remarquables du UX, mentionnons aussi

d’options F SPORT qui allie un style encore plus audacieux et une sensation de conduite

un moteur hybride électrique autorechargeable en option avec la traction intégrale électrique.

améliorée.

Le modèle UX 250h produit une impressionnante puissance nette de 181 chevaux,
PUISSANCE1

MOTEUR

CONSOMMATION1
(L/100 km) (ville/route)

SIÈGES

COUSSINS GONFLABLES2

UX 200 FWD

168 ch

4 cyl. de 2,0 L

8,0/6,3

5

10

UX 250h AWD

181 ch (puissance nette)

Hybride électrique autorechargeable

5,7/6,2

5

10
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LES DÉTAILS
SONT DANS
LES DÉTAILS
Il est somptueusement équipé et étonnamment
spacieux. C’est le VUS compact le plus luxueux de
sa catégorie. Les imposants NX 300 et NX 300h
établissent la référence en matière de style expressif
et de performance exaltante. Que vous optiez pour
la puissance du moteur turbocompressé du NX
F SPORT ou pour la flexibilité du NXh équipé de la
technologie hybride électrique autorechargeable,
c’est la preuve incarnée que même les meilleures
expériences peuvent toujours être améliorées.
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IL APLANIT LES BOSSES ET SOULÈVE LES PASSIONS

S’INSTALLER AUX COMMANDES N’AURA JAMAIS ÉTÉ AUSSI AGRÉABLE

Le Lexus NX n’offre rien de moins que des performances sereines avec sa traction

Le Lexus NX récompense le conducteur autant que les passagers grâce à ses détails

intégrale, son moteur turbocompressé 4 cylindres de 2,0 litres à injection directe et

luxueux et ses technologies ingénieuses. Offert en option, l’écran de 10,3 po du système

une boîte automatique Super ECT à 6 rapports avec mode séquentiel. Pour compléter

audio fournit les renseignements essentiels, alors que le système Lexus Enform de série,

le tableau, le NX 300 est équipé d’imposants embouts d’échappement doubles et

avec la compatibilité Apple CarPlay MC et Android Auto MC, assure une connectivité

d’une suspension arrière indépendante à double bras triangulaire. Les conducteurs les

attentionnée 3 et votre tranquillité d’esprit. Les modèles F SPORT offrent en option une

plus enthousiastes peuvent opter pour un groupe d’options F SPORT qui recalibre la

panoplie de caractéristiques inspirées de la compétition automobile, telles qu’une sellerie

suspension et la dynamique du véhicule.

couleur Rouge circuit et d’impressionnantes garnitures en aluminium.

PUISSANCE1

MOTEUR

CONSOMMATION1
(L/100 km) (ville/route)

SIÈGES

COUSSINS GONFLABLES2

NX 300

235 ch

4 cyl. turbo de 2,0 L

10,7/8,5

5

8

NX 300h

194 ch (puissance nette)

Hybride électrique autorechargeable

7,2/9,0

5

8

21 | LEXUS NX

L’EXCELLENCE
REDÉFINIE
Le VUS de luxe par excellence, plus raffiné que
jamais. D’un pare-chocs à l’autre, la nouvelle série
RX 2021 de Lexus rehausse encore une fois la
définition de ce que peut être un VUS de luxe.
Il y a tant à voir lorsque vous découvrez le RX,
le RX F SPORT, le RX hybride électrique
autorechargeable et le spacieux RX L à 7 places.
Le RX 2021 allie un extérieur finement ciselé
à un intérieur d’une élégance raffinée et à des
performances distinctives qui offrent une conduite
à nulle autre pareille.
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PUISSANCE1

MOTEUR

CONSOMMATION1
(L/100 km) (ville/route)

SIÈGES

COUSSINS GONFLABLES2

RX 350

295 ch

V6 de 3,5 L

12,2/9,0

5

10

RX 450h

308 ch (puissance nette)

Hybride électrique autorechargeable

7,5/8,4

5

10
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L’ÉLÉVATION DE LA PERFORMANCE

L’ÉQUILIBRE PARFAIT ENTRE TECHNOLOGIE ET SAVOIR-FAIRE

Cette génération de la série RX renforce le lien entre le conducteur et la route. Une

Laissez-vous envelopper dans le luxe intemporel du Lexus RX. L’écran tactile de 12,3 po

suspension améliorée contribue à rendre la conduite encore plus fluide et luxueuse, tandis

en option peut maintenant être contrôlé par le biais de l’écran tactile intuitif ou du pavé

que les grilles latérales optimisent l’aérodynamisme, offrant une expérience plus exaltante que

tactile. Profitez de la technologie Enform de nouvelle génération et de la compatibilité avec

jamais. Élevez votre conduite quotidienne avec les groupes d’options F SPORT, qui incluent

Apple CarPlay MC, Android Auto MC et l’app Lexus 3 hautement intuitive. Du tableau de bord

de nouveaux amortisseurs de performance qui améliorent remarquablement la maniabilité.

méticuleusement cousu à la main au volant chauffant gainé de cuir, un intérieur d’une telle

Et la traction intégrale avec contrôle actif du couple et sélecteur de mode de conduite font

somptuosité n’aura jamais procuré un confort aussi exceptionnel.

du RX le véhicule idéal pour les conditions climatiques changeantes du Canada.

PUISSANCE1

MOTEUR

CONSOMMATION1
(L/100 km) (ville/route)

SIÈGES

COUSSINS GONFLABLES2

RX 350L

290 ch

V6 de 3,5 L

13,1/9,4

6-7

10

RX 450hL

308 ch (puissance nette)

Hybride électrique autorechargeable

8,1/8,4

6

10
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AUSSI BEAU
QUE FÉROCE
Montez à bord du GX 460 2021 et découvrez
comment Lexus a fusionné luxe et fonctionnalité
comme jamais auparavant. La spectaculaire
calandre avant donne le ton d’une expérience qui se
poursuit dans chaque détail d’un véhicule au confort
exquis et au style expressif. Explorez pratiquement
tous les terrains grâce à ses caractéristiques de
série, comme les quatre roues motrices, le système
de suspension cinétique dynamique et le moniteur
multiterrain avec vue au sol.
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EN PARFAITE MAÎTRISE

PRÉVOYANT DE NATURE

Le confort somptueux et les commodités ingénieuses du GX vous donneront une raison

Le Lexus GX allie force brute et dynamisme élégant. Son moteur V8 de 4,6 litres attend

de plus de vous réjouir des longs trajets. Le poste de pilotage est d’une ergonomie

impatiemment les sollicitations de votre pied sur l’accélérateur. Et lorsque le GX veut

supérieure. L’habitacle vous imprègne d’une expérience acoustique suprême grâce

afficher toute sa puissance, un couple de 329 lb-pi, un régulateur de traction A-TRAC aux

au système audio haut de gamme Mark Levinson

quatre roues et la commande de marche lente à 5 modes améliorée vous permettent de

MD

à 17 haut-parleurs avec son

ambiophonique. Si vous ressentez soudainement une envie irrépressible de vous aventurer
sur les routes panoramiques, le système de navigation à disque dur et commande vocale

maîtriser toute situation.

3

et le moniteur multiterrain avec vue au sol qui équipent le GX vous inciteront à aller
toujours plus loin.

GX 460
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PUISSANCE1

MOTEUR

CONSOMMATION1
(L/100 km) (ville/route)

SIÈGES

COUSSINS GONFLABLES2

301 ch

V8 de 4,6 L

16,2/12,3

7

10

LE LUXE
COMPÉTENT
À tous les points de vue, le Lexus LX 570 est
l’image de l’abondance. Vous ressentez un
sentiment de puissance dès le moment où vous
appuyez sur le bouton de démarrage. Chaque
détail incarne ce que Lexus a de mieux à offrir.
Le LX fusionne des performances sans limites à
un raffinement sans compromis et met le summum
du luxe, de la polyvalence et de l’assurance à votre
portée de façon tout simplement remarquable.
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UN INTÉRIEUR GRANDIOSE À L’IMAGE DE SON ERGONOMIE

UNE FORCE REDOUTABLE

Accueillant avec la même attention le conducteur comme les passagers, le LX est doté

Le Lexus LX a été conçu pour s’imposer. Et cela est particulièrement évident sous

de 8 places, d’un système de contrôle de la température à quatre zones indépendantes,

le capot, où se trouve son V8 de 5,7 litres produisant un couple de 403 lb-pi. Mais

d’un système de navigation à commande vocale et d’un système audio Mark Levinson

comment maîtrise-t-on une telle puissance brute? Avec une superbe transmission à

MD,3

à 19 haut-parleurs. De luxueuses garnitures en bois ornent le volant chauffant, le pommeau

8 rapports à levier séquentiel fluide et une suspension variable adaptative à ajustement

de levier de vitesses, la console centrale et les portières, tandis que les surfaces des sièges

instantané qui vous permettent de dominer de façon absolue toute route de campagne,

sont recouvertes de cuir souple pour une ambiance feutrée, empreinte de sérénité. Vous

piste ou bretelle d’accès.

serez transporté dans un tout autre univers, même à l’arrêt.

LX 570
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PUISSANCE1

MOTEUR

CONSOMMATION1
(L/100 km) (ville/route)

SIÈGES

COUSSINS GONFLABLES2

383 ch

V8 de 5,7 L

19,2/14,3

8

10

F SPORT
Les groupes d’options F SPORT rehaussent le
style et les performances de votre expérience de
conduite quotidienne. Chaque véhicule F SPORT
bénéficie ainsi d’améliorations intérieures, dont des
palettes de changement de vitesses et un tableau
de bord numérique inspiré de la supervoiture Lexus
LFA. Vous profitez aussi d’un volant, d’un pommeau
de levier de vitesses et de sièges supérieurs.
L’extérieur se caractérise par ailleurs par une
superbe calandre en grillage et des roues F SPORT
en alliage exclusives. Certains groupes d’options
F SPORT offrent aussi la suspension variable
adaptative pour un contrôle accru sur la route.

IS RC ES LS UX UXh NX RX RXh
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HYBRIDE
ÉLECTRIQUE
AUTORECHARGEABLE
Repoussant sans cesse les limites du possible et
transformant les inspirations en aspirations, Lexus
est un chef de file incontesté dans le développement
de la technologie hybride. Nos hybrides électriques
autorechargeables proposent un groupe propulseur
amélioré qui combine rendement énergétique
exceptionnel et émissions plus propres, afin que vous
n’ayez jamais à faire de compromis en matière de
performances ou de plaisir de conduire1.

ES LC LS UX NX RX RX L
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TECHNOLOGIE
LEXUS ENFORM
Lexus Enform offre une connectivité progressive
pour enrichir tous les trajets. Découvrez des points
d’intérêt avec Destination Assist en option et accédez
en tout temps à un agent en direct du centre de
réponse Enform qui peut trouver l’endroit que
vous cherchez et envoyer l’itinéraire au système de
navigation de votre Lexus. Pour une confiance accrue,
les véhicules Lexus équipés d’Enform incluent Enform
Safety Connect, un service grâce auquel les agents
du centre de réponse Enform peuvent vous aider en
cas de collision, ou même localiser un véhicule volé3.
Pour encore plus de commodité, l’écran multimédia
de votre véhicule est compatible avec Apple
CarPlay MC et Android AutoMC.
Visitez Lexus.ca/Enform pour connaître la
compatibilité avec votre véhicule et obtenir plus
d’information sur les modalités des essais gratuits.
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L’APP LEXUS
L’app Lexus vous permet de rester connecté à votre
véhicule comme jamais. Sur les modèles Lexus 2021
sélectionnés, Enform Remote vous permet de vérifier
le statut de votre véhicule même lorsqu’il est hors
de vue. Démarrez et déverrouillez votre Lexus sans
effort à partir de votre téléphone intelligent, d’un
appareil équipé d’A mazon AlexaMC ou de l’A ssistant
Google, et de certaines montres intelligentes. Fixez
des paramètres de conduite pour les conducteurs
invités, comme un membre de la famille ou un valet,
et recevez une notification si un paramètre n’est
pas respecté. Enfin, avec Enform Service Connect,
des bilans de santé du véhicule faisant état des
besoins d’entretien de votre Lexus vous sont envoyés
directement sur votre app Lexus afin que vous restiez
toujours informé3.
Visitez Lexus.ca/Enform pour connaître la
compatibilité avec votre véhicule et obtenir plus
d’information sur les modalités des essais gratuits.

RX 350 illustré à des fins de démonstration.
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SYSTÈME DE SÉCURITÉ
LEXUS+
Le Système de sécurité Lexus+ est une suite complète de technologies évoluées
et de capteurs intelligents qui veillent à votre sécurité et qui créent une expérience
de conduite plus assurée, vous permettant de vous concentrer sur la route2.
LSS+ 2 (RC, RC F, LC, GX, LX) :
• Système précollision avec détection des piétons de jour
• Système d’alerte de sortie de voie avec assistance à la direction
• Phares de route automatiques
• Régulateur de vitesse dynamique à radar
LSS+ 2.0 2 (ES, UX, NX, RX, LS) :
• Système précollision avec détection des piétons de jour et sous
faible éclairage, et détection des cyclistes de jour
• Système d’aide au maintien dans la voie
• Phares de route automatiques
•R
 égulateur de vitesse dynamique à radar avec plage complète de vitesses
LSS+ 2.5 2 (IS) :
• Système précollision avec détection des piétons, assistance aux intersections
et assistance à la direction en cas d’urgence
• Système d’alerte de sortie de voie avec assistance à la direction
• Phares de route automatiques
• R égulateur de vitesse dynamique à radar avec plage complète de vitesses et
gestion de la vitesse en virage
LSS+ A 2 (LS avec groupes sélectionnés, LSh) :
• S ystème précollision avec détection des piétons, assistance active
à la direction et alerte de circulation transversale avant
• Lexus CoDrive
• Phares de route automatiques
Visitez Lexus.ca/securite pour en savoir plus sur LSS+.
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COULEURS EXTÉRIEURES

BLANC ÉMINENT NACRÉ

ULTRA BLANC (F SPORT)

ARGENT ATOMIQUE

BLANC STELLAIRE NACRÉ

MANGANÈSE LUSTRÉ

GRANITE FUMÉ MICA

NOIR ZIRCON MICA

CAVIAR

NOIR OBSIDIENNE (F SPORT)

BEIGE LUNAIRE NACRÉ

IRIDIUM

GRIS ORAGE

ILLUSION D’ARGENT

BLEU DE GRÈCE

BLEU ULTRASONIQUE MICA 2.0 (F SPORT)

BLEU CRÉPUSCULE MICA

ROUGE MATADOR MICA

INFRAROUGE

LIGNE ROUGE (F SPORT)

GRIS NÉBULEUX NACRÉ

JAUNE ARDENT (F SPORT)

ORANGE CADMIUM

VERT NORI NACRÉ

BLEU STRUCTURAL
(DÉCAPOTABLE SÉRIE INSPIRATION)

PLATINE LIQUIDE
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COULEURS INTÉRIEURES

CHÂTEAU

NOIR

NOIR (F SPORT)

LIN

PARCHEMIN

BLANC

BOULEAU

ROUGE CIRCUIT

CARAMEL GLACÉ

ROUGE RIOJA

CARAMEL GRILLÉ

BRUN NOBLE

SÉPIA

ROUGE CABERNET

ROUGE CRAMOISI

BLANC AMALFI EXCLUSIF
(DÉCAPOTABLE SÉRIE INSPIRATION)
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GARANTIE ET SERVICES
NOTRE ENGAGEMENT
DE SERVICE

COMPOSANTS LIÉS
AU SYSTÈME HYBRIDE

PROTECTION
EXTRA-ATTENTIVE

LEXUS SERVICES
FINANCIERS

LEXUS
CANADA

En plus d’offrir un produit de la
plus haute qualité, Lexus vous
propose, par l’entremise d’un
réseau de concessionnaires
professionnels, un niveau de
service après-vente sans égal
et sans compromis : le concept
de service de première classe.
Grâce à un niveau sans égal de
professionnalisme et de soutien
des véhicules, l’expérience du
propriétaire d’un véhicule Lexus
ne manquera pas d’être aussi
luxueuse que le sont les véhicules.

96 mois/160 000 km (y compris le
module de gestion de la batterie,
le module de commande du
système hybride, la batterie haute
tension pour véhicule hybride et
l’inverseur avec convertisseur)

Prolongez la garantie du véhicule
neuf et rehaussez votre tranquillité
d’esprit grâce à la Protection
Extra-Attentive Lexus.

GARANTIE

PERFORATION DUE
À LA CORROSION

Venez rencontrer les experts
qui s’occupent exclusivement du
financement et de la location de
véhicules Lexus. Nos taux d’intérêt
sont extrêmement compétitifs
et nos termes sont flexibles –
jusqu’à 72 mois. Nos services
en ligne vous permettent de voir
facilement les taux courants et
de recevoir votre approbation de
crédit avant de choisir la Lexus
qui vous convient. Pour toute
question, rendez-vous chez un
concessionnaire Lexus, consultez
lexus.ca ou composez le
1 800 26-LEXUS.

Nous avons déployé tous
les efforts afin d’assurer
l’exactitude des spécifications
et de l’équipement en fonction
des informations connues au
moment de la publication. Dans
certains cas, des changements
peuvent se produire relativement
à l’équipement de série, des
options ou des dates de livraison
du produit qui ne seraient pas
reflétés dans la présente brochure.
Lexus Canada se réserve le droit
d’apporter ces changements
sans préavis ni obligation.
Certaines photos dans cette
brochure montrent des modèles
américains ou d’outre-mer avec
des équipements en option qui
ne sont pas offerts au Canada.
Votre concessionnaire Lexus
est la meilleure source pour des
renseignements à jour.

Notre garantie complète Lexus
inclut les couvertures suivantes :
48 mois/80 000 km.

GARANTIE SUR LES PIÈCES
DE REMPLACEMENTS DE
SERVICE
24 mois/40 000 km
Applicable sur les pièces
Lexus d’origine installées chez
un concessionnaire Lexus sur
un véhicule Lexus ou achetées
sur place.
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La couverture des batteries haute
tension de l’année-modèle 2021
est prolongée à 10 ans ou
240 000 km.

GROUPE PROPULSEUR
72 mois/110 000 km

72 mois/kilométrage illimité

PRINCIPAUX
COMPOSANTS DU
SYSTÈME ANTIPOLLUTION
96 mois/130 000 km
Pour plus de détails, veuillez
consulter votre concessionnaire
Lexus. Lexus vous fournira même
un moyen de transport de
remplacement pour cinq jours si
votre véhicule doit rester chez le
concessionnaire pour une période
prolongée en raison d’un problème
couvert par la garantie.

ASSISTANCE
ROUTIÈRE
En tant que fier propriétaire d’un
véhicule Lexus, vous n’avez pas
à vous inquiéter de l’endroit où
vous pourrez obtenir de l’aide
s’il survient un incident qui rend
nécessaire l’Assistance routière
d’urgence ou le Remorquage en
cas de panne mécanique. Dans
tout le Canada et dans la partie
continentale des États-Unis, notre
opérateur central du Service
routier d’urgence sera toujours là
pour s’assurer que vous receviez
des services prompts et efficaces
de l’une de nos nombreuses
installations agréées en vertu de
notre Programme d’assistance
routière approuvé. Vingt-quatre
heures sur vingt-quatre, 365 jours
par année, nous serons là pour
vous venir en aide.

lexus.ca
1 800 26-LEXUS
Pour recevoir des mises
à jour de Lexus, visitez
lexperience.lexus.ca
Lexus Canada
One Toyota Place
Toronto, Ontario
M1H 1H9

*Les véhicules montrés dans cette brochure présentent de l’équipement en option. Certaines caractéristiques mentionnées et/ou montrées dans cette brochure peuvent seulement être offertes dans un groupe d’options. Par temps très froid, le fonctionnement de
certains systèmes électroniques du véhicule utilisant un écran d’affichage à cristaux liquides (p. ex. lecteurs de CD et de DVD, système de navigation et système audio) peut être affecté jusqu’à ce que l’habitacle du véhicule se réchauffe. Lexus vous rappelle de toujours
asseoir les jeunes enfants dans des sièges approuvés par la CSA installés à l’arrière du véhicule, de toujours porter votre ceinture de sécurité et de conduire prudemment. 1. Puissance/Performance : Cotes obtenues à l’aide du supercarburant régulier sans plomb
recommandé ayant un indice d’octane de 91 ou plus. Les véhicules hybrides Lexus produisent près de 70 % moins d’émissions génératrices de smog en comparaison avec les véhicules à moteur à essence traditionnels équipés de façon similaire. D’après les données
sur les ventes en Amérique du Nord et les exigences fédérales Tier 2 touchant les émissions des moteurs. Consommation : Les estimations ont été déterminées à l’aide des méthodes d’essai approuvées du gouvernement du Canada. La consommation réelle de
carburant variera en fonction des habitudes de conduite et d’autres facteurs. Consultez le guide de consommation de carburant publié par le gouvernement du Canada pour plus d’information. 2. Pour l’ensemble des caractéristiques de sécurité, l’efficacité
du système dépend de plusieurs facteurs, notamment la vitesse, les interventions du conducteur et les conditions routières. Veuillez consulter votre manuel du propriétaire pour plus de détails. Le système d’alerte de sortie de voie avec CoDrive est conçu
pour détecter les lignes tracées sur certaines routes. Si le véhicule s’approche de l’extérieur de sa voie, le système avertit le conducteur qu’une correction pourrait être nécessaire. Il ne constitue pas un système anticollision et ne saurait remplacer une conduite
sécuritaire et attentive. L’aide au maintien dans la voie est conçue pour détecter les lignes tracées sur certaines routes. Si le véhicule s’approche de l’extérieur de sa voie, le système avertit le conducteur qu’une correction pourrait être nécessaire. Il ne constitue
pas un système anticollision et ne saurait remplacer une conduite sécuritaire et attentive. Ne vous fiez pas exclusivement au système d’alerte de circulation transversale arrière. La fonction et la plage de détection du système sont soumises à d’étroites
limites. Vous devriez également regarder autour à l’extérieur du véhicule et par-dessus votre épaule en plus de vous servir de vos rétroviseurs pour vérifier le dégagement à l’arrière du véhicule. Ne vous fiez pas exclusivement au moniteur d’angles morts pour
déterminer si vous pouvez changer de voie en toute sécurité. Regardez toujours par-dessus votre épaule et utilisez votre clignotant avant de changer de voie. La fonction, la plage de détection et la précision du moniteur sont soumises à d’étroites limites. Le
régulateur de vitesse dynamique à radar a été conçu pour assister le conducteur et ne remplace pas les pratiques de conduite sécuritaire et prudente. Le système précollision est conçu pour aider à réduire la vitesse de collision et les dommages lors de
certaines collisions frontales seulement. Ce n’est pas un système anticollision et il ne remplace pas la conduite sécuritaire et prudente. L’efficacité du système dépend de plusieurs facteurs, notamment la vitesse, les interventions du conducteur et les conditions routières.
Le système de commande automatique des phares de route peut aider à améliorer la visibilité de nuit. Toutefois, des facteurs comme un pare-brise sale, des variations de lumière ambiante ou un terrain montagneux limitent l’efficacité du système, et il se peut
que le conducteur doive alors éteindre et allumer manuellement les phares de route. Le système d’assistance au freinage est conçu pour aider le conducteur à tirer pleinement profit des avantages du système ABS. Il ne remplace pas les pratiques de conduite
sécuritaire. L’efficacité du freinage dépend aussi d’un bon entretien du système de freins ainsi que de l’état des pneus et de la route. Tous les systèmes à coussins gonflables (« CG ») sont des systèmes de retenue supplémentaires. Tous les CG installés
(le cas échéant) sont conçus pour se déployer uniquement lors de certaines conditions et dans certains types de collisions violentes : les CG avant et de protection des genoux se déploient généralement lors de collisions frontales; les CG latéraux montés aux sièges
et latéraux en rideau, lors de collisions latérales; les CG latéraux en rideau à détecteurs de roulis, en cas de forte inclinaison, de force G latérale élevée ou de capotage. 3. Navigation/Enform – Selon le véhicule : Le système de navigation est conçu pour
aider à localiser une adresse ou un point d’intérêt. Il peut y avoir des divergences entre le système et votre emplacement réel. Des changements au réseau routier peuvent affecter l’exactitude des informations fournies. Faites preuve de discernement pour décider si
vous devez suivre ou non l’itinéraire proposé. Une couverture détaillée n’est pas disponible dans toutes les villes ou pour toutes les routes. Des mises à jour géographiques périodiques sont offertes en option moyennant des frais supplémentaires. Consultez votre
manuel d’utilisateur du système de navigation pour plus de détails. Le système de navigation de certains véhicules est bilingue. Mark LevinsonMD est une marque de commerce déposée de Harman International Industries Inc. Obéissez au code de la route et gardez
en tout temps votre attention sur l’état de la route et de la circulation. Les applications/services varient selon le téléphone/fournisseur de services; la fonctionnalité dépend de nombreux facteurs. Certaines applications utilisent une grande quantité de données; vous êtes
responsable des frais. Il se peut que vous ne puissiez pas communiquer avec le centre d’intervention dans toutes les régions. Contrat de service requis. Diverses modalités de souscription sont disponibles et les frais varient en conséquence. App Lexus : Les
distractions au volant peuvent causer la perte de contrôle du véhicule. Obéissez à toutes les lois applicables concernant l’usage de systèmes d’infodivertissement au volant. Certaines lois interdisent l’utilisation de dispositifs électroniques pendant la conduite. Les
services Enform dépendent de la connexion à un réseau sans fil compatible (soit 3G GSM/GPRS ou LTE; varie d’un modèle à l’autre), fourni par un fournisseur de services sans fil tiers. Lexus décline toute responsabilité en cas d’interruption de service du réseau
cellulaire. Certaines applications et services Enform utilisent des quantités importantes de données et les clients sont responsables de tous les frais associés à l’utilisation de données. Les applications et les services varient selon le téléphone et le fournisseur de services;
les services ne sont pas tous disponibles partout et en tout temps. Les systèmes d’exploitation des téléphones intelligents sont mis à jour périodiquement; les clients pourraient éprouver des problèmes de connectivité entre leur téléphone et leur véhicule à la suite de
ces mises à jour. Lexus décline toute responsabilité en cas de problème de connectivité. Enform Remote et Service Connect : Ne démarrez pas le moteur à distance si le véhicule se trouve dans un espace fermé ou qu’un enfant se trouve à bord. Pour
fonctionner, Enform Remote et Service Connect dépendent d’un appareil de télématique en état de fonctionnement, de la connectivité cellulaire, de données cartographiques de navigation, de la réception des signaux satellites GPS et d’autres facteurs indépendants
de la volonté de Lexus. Une inscription et le téléchargement de l’application sont nécessaires. Certaines applications utilisent des quantités importantes de données. Les clients sont responsables de tous les frais associés à l’utilisation de données. Pour en savoir plus au
sujet de la collecte, de l’utilisation, du partage et de la rétention de données d’Enform, visitez le site www.lexus.ca/enform-confidentialite. La période d’essai d’Enform Remote est gratuite et débute à la date d’achat ou de location initiale d’un véhicule neuf. Après
l’expiration de la période d’essai, la souscription à un abonnement payant est nécessaire pour accéder au service. Des modalités et conditions s’appliquent. Visitez lexus.ca/enform pour tous les détails. Amazon Alexa : Amazon, Alexa et tous les logos associés sont
des marques de commerce d’Amazon.com, Inc. ou de ses filiales. Les skills et les services peuvent changer à tout moment sans préavis. Enform Destination Assist : Obéissez au Code de la route et gardez en tout temps votre attention sur l’état de la route et de la
circulation. La période d’essai de Destination Assist est gratuite et débute à la date d’achat ou de location initiale d’un véhicule neuf. Des modalités et conditions s’appliquent. Enform Satefy Connect : Le contact avec le Centre de réponse Safety ConnectMC dépend
du bon état de fonctionnement de l’appareil de télématique, de la connectivité cellulaire disponible et de la réception des signaux satellites GPS, ce qui peut limiter la capacité à joindre le Centre de réponse ou à obtenir une aide d’urgence. La période d’essai d’Enform
Safety Connect est gratuite et débute à la date d’achat ou de location initiale d’un véhicule neuf. Après l’expiration de la période d’essai, la souscription à un abonnement payant est nécessaire pour accéder au service. Des modalités et conditions s’appliquent.

lexus.ca
1 800 26 - LEXUS
Pour recevoir des mises à jour de Lexus, visitez lexperience.lexus.ca
Lexus Canada, One Toyota Place, Toronto, Ontario, M1H 1H9

