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EXECUTIVE LINE

F SPORT LINE

45.990,00 €
CO2 166 g/km

PRIVILEGE LINE

54.450,00 €
CO2 168 g/km

RC F

53.550,00 €
CO2 168 g/km

85.910,00 €
CO2 251 g/km

Équipement de série, éléments principaux :
Executive Line, +

Horloge analogique avec éclairage LED
VDIM
Capteurs de stationnement avant + arrière
8 airbags, bouton de désactivation de l’airbag, passager avant
Connexion Bluetooth
Phares LED pour la journée, phares LED avec lave-phares
Roue de secours temporaire
Isofix
Volant à réglage manuel (hauteur et profondeur)
Capteurs de luminosité et de pluie
Sièges électriques avant (8 directions) avec soutien lombaire
Sièges en cuir chauffants
Climatisation 2 zones avec S-flow et recyclage auto
Volant en cuir multifonction avec palettes au volant
Écran audio Lexus 8", 2 x USB, 6 h-p, CD, commande à distance
Système de navigation
Caméra de recul
Rétroviseurs électriques et chauffants, automatiquement rabattables
Rétroviseur intérieur anti-éblouissement
Alarme, système d’accès sans clef
Jantes en alliage de 18" avec pneus 225/45 R18
Régulateur de vitesse
Assistance démarrage en côte
ASC (système de gestion active du son moteur dans l’habitacle)
Système de contrôle de pression des pneus
Sièges arrière rabattables en 60/40
Sélecteur de mode de conduite (3): éco, normal, sport
Console centrale finition en cuir + surpiqûres contrastées
Boîte automatique Sport Direct Shift à 8 rapports
Fonction start&stop (avec bouton de désactivation)

Options
Peinture métallisée
Toit ouvrant
Pack de navigation Premium
Système de navigation sur disque dur avec interface Remote Touch
Lecteur DVD, antenne « aileron de requin »
Système audio à 10 h-p et DAB + connexions multimédias
PCS (système anti-collision) et ACC (régulateur de vitesse avec radar)

Différences relevées avec le modèle 300h

Prix Lexus Belgique

920,00 €
1.060,00 €
1.920,00 €

1.100,00 €

Executive Line, +

RC 200t Executive Line, +

Intérieur F SPORT
Inserts spécifiques et seuils de portière, pédales et repose-pied en alu
Levier de vitesses en cuir perforé
Volant chauffant en cuir perforé, à réglage électrique
Revêtement de toit noir
Sièges électriques en cuir F SPORT
avec chauffage et ventilation, mémoire conducteur
Instrumentation TFT F SPORT (style LFA)
Kit extérieur F SPORT
Jantes en alliage de 19" avec pneus 235/40 +265/35R19
Calandre et pare-chocs spécifiques, écusson F
Suspension sport
AVS, avec mode de conduite 'Sport S+' supplémentaire
Projecteurs "Triples L" à LED + AHB, clignotants LED
Rétroviseurs ext. anti-éblouissement + automatiquement rabattables
Pack de navigation Premium
Système de navigation sur disque dur avec interface Remote Touch
Lecteur DVD, antenne « aileron de requin »
Système audio à 10 h-p et DAB + connexions multimédias
Système de surveillance d'angle mort (BSM)
Système d'alerte de circulation transversale arrière (RCTA)
Système d'alerte de franchissement de ligne (LKA)

Inserts en bois
Rétroviseurs ext. anti-éblouissement + automatiquement rabattables
Volant chauffant à réglage électrique
Sièges avant avec chauffage et ventilation
Sièges électriques avec mémoire conducteur
Projecteurs "Triples L" à LED + AHB, clignotants LED
Clé-carte
Pack de navigation Premium
Système de navigation sur disque dur avec interface Remote Touch
Lecteur DVD, antenne « aileron de requin »
DAB + connexions multimédias
Système audio Mark Levinson Surround, 17 haut-parleurs
Jantes en alliage de 19" avec pneus 235/40 +265/35R19
Système de surveillance d'angle mort (BSM)
Système d'alerte de circulation transversale arrière (RCTA)
Système d'alerte de franchissement de ligne (LKA)

Sièges sport F avant+arrière en cuir semi-aniline avec logo F embossé
Sièges électriques avant, mémoire conducteur, chauffage et ventilation
Volant sport chauffant à réglage électrique
Éléments intérieurs F (repose-pied et pédales en alliage perforés, logos F, ...)
Éléments extérieurs F (pare-chocs spécifiques, longeron latéral, prises d’air, logos F, ...)
Aileron arrière actif
Projecteurs "Triples L" à LED + AHB, clignotants LED
Rétroviseurs extérieurs anti-éblouissement + automatiquement rabattables
Instrumentation TFT, écran d’information de 4,2''
avec ndication de force G, temps par tour, répartition du couple,…
Système de gestion active du son moteur a l'intérieur (ASC)
Jantes en alliage de 19",10x2 branches, avec pneus 255/35R19 + 275/35R19
Sièges arrière fixes, console centrale avec accoudoir et trappe de chargement
Pack de navigation Premium
Système de navigation sur disque dur avec interface Remote Touch
Lecteur DVD, antenne « aileron de requin »
DAB + connexions multimédias
Système audio Mark Levinson Surround, 17 haut-parleurs
Système de surveillance d'angle mort (BSM)
Système d'alerte de circulation transversale arrière (RCTA)
Système d'alerte de franchissement de ligne (LKA)

Options

Options

Options

Peinture métallisée
Toit ouvrant
Système audio Mark Levinson Surround, 17 haut-parleurs
PCS (système anti-collision) et ACC (régulateur de vitesse avec radar)
Différentiel à glissement limité

920,00 €
1.060,00 €
1.145,00 €
1.100,00 €
330,00 €

Peinture métallisée
Toit ouvrant
PCS (système anti-collision) et ACC (régulateur de vitesse avec radar)

920,00 €
1.060,00 €
1.100,00 €

Peinture métallisée
Toit ouvrant
PCS (système anti-collision) et ACC (régulateur de vitesse avec radar)
Différentiel à vectorisation du couple (TVD)
Pack carbone
Jantes en alliage de 19'', design à motif en forme de L
Inserts en carbone
Capot, toit et aileron arrière en carbone

920,00 €
1.060,00 €
1.330,00 €
4.280,00 €
6.400,00 €

