Tarifs RX 200t - modèle 2016
BASE

EXECUTIVE LINE

53.275,00 €
CO2 184 g/km

F SPORT LINE

61.570,00 €
CO2 189 g/km

PRIVILEGE LINE

69.870,00 €
CO2 189 g/km

71.555,00 €
CO2 189 g/km

Équipement de série, éléments principaux
Équipement de base, +

Horloge analogique avec éclairage LED

Executive Line, +

Sièges en cuir avec chauffage et ventilation à l’avant
Sièges arrière chauffants
Volant chauffant
Espace de rangement intégré dans l’accoudoir arrière
Système électrique accès facile + mémoire (siège conducteur)
Capteurs de stationnement avant + arrière
Coffre électrique
Système de surveillance d’angle mort (BSM) +
et système d’alerte de circulation transversale arrière (RCTA)
Rétroviseurs extérieurs anti-éblouissement
Jantes en alliage de 20" avec pneus 235/55R20
Toit ouvrant électrique coulissant et basculant

Rétroviseur intérieur anti-éblouissement
10 airbags, y compris 2 airbags de genoux avant, airbags latéraux arrière
Connection Bluetooth
Phares LED pour la journée, clignotants LED séquentiels, feux arrière LED
Phares LED, gestion automatique des feux de route, Phares antibrouillards LED
Kit de réparation de pneu
Isofix
Volant à réglage électrique avec fonction rétraction/retour
Capteurs de luminosité et de pluie
Sièges avant électriques, 8 positions
Sièges en tissu avec coutures contrastées
Climatisation 2 zones avec S-flow
Volant en cuir multifonction
Écran audio Lexus 8", connecteur USB, 9 h-p, CD, commande à distance
Système de navigation
Rétroviseurs électriques chauffants, automatiquement rabattables
Alarme
Sièges arrière : réglables, coulissants et rabattables en 60/40
Jantes en alliage de 18" avec pneus 235/65 R18
4 roues motrices, capacité de remorquage de 1 500 kg
Assistance démarrage en côte, frein de stationnement électr., fonction 'hold'
Système de contrôle de pression des pneus
Barres de toit intégrées
Écran de marche arrière
2 porte-gobelets à l’avant, 2 porte-gobelets à l’arrière, dans l’accoudoir central
Sélecteur de mode de conduite (3) : éco, normal, sport
Lexus Safety System +
ACC pour toutes les vitesses, PCS, LDA, LKA, reconnaissance de signalisation
Vitres assombries à l'arrière
VDIM

Executive Line, +

Intérieur F-SPORT
Inserts spécifiques et seuils de portière, pédales en alu
Levier de vitesses en cuir perforé
Volant en cuir perforé, palettes au volant
Revêtement de toit noir
Sièges en cuir perforé F SPORT avec forme sport spécifique
Instrumentation TFT F SPORT, indicateur 'turbo boost'
Kit extérieur F-SPORT
Jantes en alliage ombrées de 20" avec pneus 235/55 R20
Calandre et pare-chocs avant spécifiques
Housses noires pour rétroviseurs extérieurs
Écusson F sur les ailes avant
Affichage tête haute, écran 10"
Coffre électrique avec capteur sans contact
AVS, avec modes de conduite 'SPORT S+' et 'Customize' supplémentaires
Pack de navigation Premium
EMVN, écran de 12,3"
DAB, 12 haut-parleurs, lecteur DVD
Horloge avec pilotage GPS
Chargeur sans fil pour smartphone
Phares antibrouillards à l’avant avec fonction feux d’angle
Pare-soleil aux portes à l'arrière
Générateur de sons via l’admission d’air HT
Climatisation avec recirculation automatique
Éclairage d’ambiance LED des panneaux intérieur

Jantes en alliage 20" avec inserts spécifiques et pneus 235/55R20
Phares LED avec système adaptatif automatique (AHS)
Inserts en bois
Sièges en cuir semi-aniline, soutien lombaire 4 directions
Sièges électriques avant (10 directions), mémoire passager
Système audio Mark Levinson Surround à 15 haut-parleurs
Sièges arrière chauffants
Volant chauffant
Affichage tête haute, écran 10"
Coffre électrique avec capteur sans contact
AVS, avec modes de conduite 'SPORT S+' et 'Customize' supplémentaires
Pack de navigation Premium
EMVN, écran de 12,3"
DAB, lecteur DVD
Horloge avec pilotage GPS
Chargeur sans fil pour smartphone
Phares antibrouillards à l’avant avec fonction feux d’angle
Pare-soleil aux portes à l'arrière
Climatisation avec recirculation automatique
Éclairage d’ambiance LED des panneaux intérieur
Clé-carte

Options

Options

Options

Options

Peinture métallisée

Peinture métallisée

Peinture métallisée

Peinture métallisée

1.055,00 €

Toit ouvrant panoramique (au lieu du toit ouvrant normal)
Pack de navigation Premium
EMVN, écran de 12,3"
DAB, 12 haut-parleurs, lecteur DVD
Horloge avec pilotage GPS
Chargeur sans fil pour smartphone
Texte en couleur = élément spécifique au modèle 200t

1.055,00 €
460,00 €
2.650,00 €

Toit ouvrant panoramique (au lieu du toit ouvrant normal)
Pack Tech
Sièges arrière rabattables électriquement
Caméra panoramique avec vision à 360°
Système audio Mark Levinson Surround à 15 haut-parleurs

1.055,00 €
460,00 €
1.240,00 €

970,00 €

Toit ouvrant panoramique (au lieu du toit ouvrant normal)
Pack Tech
Sièges arrière rabattables électriquement
Caméra panoramique avec vision à 360°

1.055,00 €
460,00 €
1.240,00 €

