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BIENVENUE CHEZ LEXUS

Nous vous remercions pour votre intérêt envers Lexus. Vous venez de 
faire le premier pas dans un monde de véhicules soigneusement conçus, 
de fabrication axée sur la précision, et de service à la clientèle hors pair. 
Bienvenue à une expérience du luxe où nous vous traitons comme un 
invité dans notre propre maison.

La vie est pleine de contraintes, mais aussi de moments précieux à saisir 
et à apprécier. Votre véhicule ne devrait-il pas être plus qu’un simple 
moyen de transport? Chez Lexus, nous vous offrons des véhicules et un 
service hors pair qui vous permettent de vivre et de profiter pleinement 
de tous ces moments et de votre temps.

Nous savons que le vrai luxe, c’est le luxe du temps. C’est pourquoi notre 
promesse consiste à vous proposer des véhicules, des technologies et 
des services qui vous donnent le loisir de profiter de votre temps et de 
tous les précieux moments de la vie.

Je vous invite à découvrir notre gamme de véhicules 2022. Que vous 
optiez pour un de nos VUS de luxe, un coupé sublime ou une berline 
sportive et agile, je sais qu’un véhicule Lexus vous attend, pour que vous 
puissiez vivre – et conduire – l’exceptionnel.

Martin Gilbert 
Directeur de Lexus Canada
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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 maîtres-artisans Lexus.  

Avec une offre novatrice de véhicules électriques qui incarne notre 

vision « Lexus Électrifié », nous sommes impatients de concevoir 

un avenir plus propre et plus radieux. À cela viennent s’ajouter 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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 ÉPROUVÉE SUR LA  
 PISTE, CONÇUE      
 POUR LA ROUTE

Une voi ture  de course n’aura  jamais  é té  auss i 

sophis t iquée .  La  RC F 2022,  auss i  d isponib le 

en Édi t ion Track 2 .0,  incarne l ’apogée de la 

concept ion Lexus  axée sur  la  per formance.  

Avec son pu issant  moteur  V8 atmosphér ique , 

un  extér ieur  racé marqué par  une s i lhouet te 

inc is ive  e t  une myr iade de caractér is t iques 

évoluées ,  la  Lexus  RC F saura  vous  sur vol ter 

e t  éb lou i r  tous  vos  sens .
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DOMINEZ LA 
ROUTE… ET LES 
REGARDS

La conception redoutable de la RC F att ire 

l ’attention. Les ai lettes de stabi l isat ion 

aérodynamique, le système d’échappement à 

quatre embouts et les prises d’air intégrées au 

pare-chocs avant créent un magnif ique profi l 

évasé qui complète son al lure spectaculaire. 

Sous le capot, la RC F abrite un V8 atmosphérique 

de 472 chevaux1 et un couple de 395 lb-pi dont 

la puissance n’a d’égale que sa beauté. Des 

sièges enveloppants arborant un « F » en rel ief 

sont construits expressément pour répart ir les 

pressions exercées sur le corps tout en assurant 

votre confort ,  même sous de plus grandes 

forces G. La nouvelle Édit ion Track 2.0 relève 

le style et la per formance d’un cran avec un 

ensemble aérodynamique en f ibre de carbone, 

un si lencieux en t i tane, des freins en carbone-

céramique, des roues BBS de 19 po en al l iage 

forgé ultralégères, et plus encore.



PUISSANCE1 MOTEUR CONSOMMATION1 
(L/100 km) (ville/route)

SIÈGES COUSSINS 
GONFLABLE2

RC F 472 ch V8 de 5,0 L 14,4/9,6 4 8
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Le design audacieux de la RC F conjugue harmonieusement forme 

et fonction. Sculptée dans le souci d’optimiser l ’aérodynamisme et le 

refroidissement,  la calandre trapézoïdale en sablier caractérist ique de 

Lexus domine la part ie avant,  de la l igne du capot jusqu’au becquet 

inférieur.  D’imposantes prises d’air placées sur les f lancs de la 

CONÇUE POUR CHARMER

calandre rejoignent un dessous de caisse étudié pour la conduite 

sportive. La suspension variable adaptative règle indépendamment et 

automatiquement la force d’amortissement aux quatre roues en fonction 

de la sur face routière et du style de conduite du conducteur,  pour une 

maîtr ise et une tenue de route exceptionnelles.



TECHNOLOGIE   |    8

TECHNOLOGIE

LEXUS ENFORM 

Lexus Enform of fre 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 qui peut 

trouver l ’endroit  que vous cherchez et 

envoyer l ’ i t inéraire au système de navigation 

de votre Lexus. Pour une confiance accrue, 

les véhicules Lexus équipés d’Enform 

incluent Safety Connect,  un service grâce 

auquel les agents du Centre de réponse 

peuvent vous aider en cas de coll is ion, 

ou même local iser un véhicule volé3.  Pour 

plus de commodité,  l ’écran mult imédia de 

votre véhicule est compatible avec Apple 

CarPlayMC et Android AutoMC,3.

Visitez Lexus.ca/Enform pour connaître la 

compatibi l i té avec votre véhicule et obtenir 

plus d’ information sur les modalités des 

essais gratuits.

https://www.lexus.ca/lexus/fr/know-your-lexus/lexus-enform


APPLI LEXUS 

L’appli  Lexus vous permet de rester connecté 

à votre véhicule comme jamais.  Sur les 

modèles Lexus 2022 sélectionnés, ut i l isez 

Remote Connect pour véri f ier le statut de 

votre véhicule même lorsqu’i l  est hors de 

vue. Démarrez et déverrouil lez votre Lexus 

sans ef for t à part ir  de votre téléphone 

intel l igent,  d’un apparei l  équipé d’Amazon 

AlexaMC ou de l ’Assistant Google, et de 

certaines montres intel l igentes. Fixez des 

paramètres de conduite pour les conducteurs 

invités,  comme un membre de la famil le 

ou un valet ,  et recevez une noti f ication si 

un paramètre n’est pas respecté. Enfin, 

grâce à Service Connect,  des bi lans de 

santé du véhicule faisant état des besoins 

d’entretien de votre Lexus vous sont envoyés 

directement sur votre appli  Lexus af in que 

vous rest iez toujours informé3.

Visitez Lexus.ca/Enform pour connaître la 

compatibi l i té avec votre véhicule et obtenir 

plus d’ information sur les modalités des 

essais gratuits.
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RX 350 illustré à des fins de démonstration.

https://www.lexus.ca/lexus/fr/know-your-lexus/lexus-enform
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SYSTÈME DE  
SÉCURITÉ LEXUS+

Le Système de sécurité Lexus+ (LSS+) est une suite 

complète de technologies évoluées et de capteurs 

intel l igents qui vei l lent à votre sécurité et qui créent 

une expérience de conduite plus assurée, vous 

permettant de vous concentrer sur la route2. 

 LSS+ :

• Système précollision 

• Alerte de sortie de voie avec assistance à la direction

• Phares de route automatiques

• Régulateur de vitesse dynamique à radar

Visitez Lexus.ca/Securite pour en savoir plus sur LSS+.

https://www.lexus.ca/lexus/fr/know-your-lexus/lexus-safety


COULEURS EXTÉRIEURES

ULTRA BLANC CAVIARJAUNE ARDENT

BLEU ULTRASONIQUE MICA 2.0

GRIS ORAGE
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BLANC NOIR

COULEURS INTÉRIEURES

ROUGE 

INFRAROUGE

NOIR/BLEU (ÉDITION TRACK)

BLEU QUANTIQUE INTENSE 
(ÉDITION TRACK 2.0)
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GARANTIE ET SERVICES

NOTRE ENGAGEMENT 
DE SERVICE 

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. 

GARANTIE

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.

COMPOSANTS LIÉS 
AU SYSTÈME HYBRIDE 

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

La couverture des batteries hybrides 
des véhicules de l’année-modèle 
2022 est prolongée à 10 ans ou 
240 000 km.

GROUPE PROPULSEUR  
72 mois/110 000 km

PERFORATION DUE 
À LA CORROSION  
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.

PROTECTION 
EXTRA-ATTENTIVE 

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

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 SERVICES 
FINANCIERS 

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.

LEXUS 
CANADA 

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.

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

https://www.lexus.ca/lexus/fr
https://www.lexus.ca/lexus/fr/register-for-updates
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*Les véhicules montrés dans cette brochure présentent de l’équipement en option. Certaines caractéristiques mentionnées et/ou montrées dans cette brochure peuvent être offertes seulement 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 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 une 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 une conduite sécuritaire et prudente. 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 Levinson 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 de Enform, visitez le site www.lexus.ca/enform-confidentialite. La période d’essai de 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 de 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. 
Android Auto : Android AutoMC, Assistant GoogleMC, Google MapsMC et Google PlayMC sont des marques de commerce de Google Inc. Tous droits réservés. Apple CarPlay : Apple CarPlayMC, SiriMD, iPhoneMD et App StoreMD sont des marques 
déposées et des marques de commerce d’Apple Inc. Tous droits réservés.
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