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BUSINESS EDITION

62.450,00 €
CO2 122 g/km

62.650,00 €
CO2 122 g/km

EXECUTIVE LINE

69.195,00 €

F SPORT LINE

CO2 127 g/km

PRIX NET

76.780,00 €

PRIVILEGE LINE

CO2 127 g/km

80.115,00 €
CO2 127 g/km

Equipement de série, éléments principaux
Ajouts par rapport à 'RX 450h':

4 modes de conduite: EV, eco, normal, sport
10 airbags (avec 2 airbags pour genoux avant et airbags latéraux à l'arrière)
Lexus Safety System+, avec entre autres:
régulateur de vitesse avec radar, système pré-collision avec détection piétons
lecture des panneaux de signalisation, aide au maintien dans la file, …
Attaches Isofix aux places latéraux arrière
Système d'alerte de pression des pneus
Kit de réparation de pneus
E-Four 4-roues motrices
Assist. au démarrage en côte, frein de stationnement électr. avec fonction 'hold'
Capacité de remorquage 2.000 kg
Système de stabilité Vehicle Dynamics Integrated Management
Système antivol avec alarme, capteur d'intrusion et d'inclinaison
Sièges avant avec réglage électrique (8 positions)
Garniture de sièges en tissu avec surpiqûres contrastantes
Rétroviseurs extérieurs chauffants à commande électrique, repliage automatique
Volant multifonctionnel en cuir, réglage électrique
Sièges arrière coulissants, dossier inclinable, rabattable 60/40
Rétroviseur électrochromatique (assombrissement automatique)
Capteurs de pluie et de luminosité
Phares avant LED avec 'Automatic High Beam', phares avant antibrouillard LED
Feux LED pour phares de jour, clignotants séquentiels et feux arrière
Caméra de recul
Connectivité Bluetooth pour téléphone portable et système audio
Lexus Display Audio avec écran couleur 8" et commande par bouton rotatif
Système de navigation
Ordinateur de bord avec commande vocale
Climatiseur électronique 2 zones et avec S-flow
Système audio premium avec 9 haut-parleurs, 2 ports USB, lecteur CD
Horloge analogique avec illumination LED
Rails de toit chromé intégrés
Vitres assombries arrière
Jantes alu 18" avec pneus de taille 235/65 R18

Options
Peinture métallisée
Toit ouvrant/inclinable électrique
Capteurs d'aide au stationnement, avant et arrière
Pack Cuir
Garniture des sièges en cuir
Espace de rangement dans l'accoudoir central arrière
Siège conducteur avec système 'easy access' et 3 positions de mémoire
Sièges avant chauffants et ventilés

1.090,00 €
1.250,00 €
810,00 €
3.130,00 €

Ajouts par rapport à 'RX 450h':

Ajouts par rapport à Executive Line

Ajouts par rapport à Executive Line

Peinture métallisée
Pack Cuir
Garniture des sièges en cuir
Espace de rangement dans l'accoudoir central arrière
Siège conducteur avec système 'easy access' et 3 positions de mémoire
Sièges avant chauffants et ventilés
Capteurs d'aide au stationnement, avant et arrière
Hayon électrique

Pack Cuir
Garniture des sièges en cuir
Espace de rangement dans l'accoudoir central arrière
Siège conducteur avec système 'easy access' et 3 positions de mémoire
Sièges avant chauffants et ventilés
Capteurs d'aide au stationnement, avant et arrière
Hayon électrique
Blind Spot Monitor avec Rear Cross Traffic Alert
Rétroviseurs extérieurs électrochromatiques
Jantes alu 20'' avec pneus de taille 235/55 R20

Pack intérieur F SPORT
Incrustations et protection de seuil spécifiques, pédales en alu
Levier de vitesse en cuir perforé
Volant en cuir perforé, commande de vitesses au volant
Revêtement du toit de couleur noire
Sièges spécifiques F SPORT en cuir perforé
Instrumentation F SPORT TFT, indicateur 'turbo boost'
Pack extérieur F SPORT
Jantes alu 20" 'shaded design' avec pneus de taille 235/55 R20
Calandre en nid d'abeilles, pare-chocs avant spécifique
Rétroviseurs extérieurs noirs
Logo 'F SPORT' sur les flancs
Head Up Display
Hayon électrique avec capteur 'non-touch'
Suspension adaptative variable, avec mode de conduite supplémentaire 'Sport +'
Lexus Premium Navigation Pack (ajout à la navigation de base)
Ecran couleur central 12.3", commande par 'Remote Touch'
DAB radio digitale, 12 haut-parleurs, lecteur DVD
Horloge analogique avec gestion par GPS
Chargeur sans fil pour téléphones portables
Eclairage de virage dans les phares antibrouillard avant
Pare-soleil aux portes arrière
Eclairage ambiant intérieur à LED

Jantes alu 20'' spécifiques
Phares à LED avec Adaptive High Beam System
Incrustations en bois
Garniture des sièges en cuir sémi-aniline
Sièges avant électriques à 10 positions, 3 pos. de mémoire pour passager
Système Mark Levinson Surround Sound, 15 haut-parleurs avec subwoofer
Sièges arrière chauffants
Volant chauffant
Head Up Display
Hayon électrique avec capteur 'non-touch'
Suspension adaptative variable, avec mode de conduite supplémentaire 'Sport +'
Lexus Premium Navigation Pack (ajout à la navigation de base)
Ecran couleur central 12.3", commande par 'Remote Touch'
DAB radio digitale, 12 haut-parleurs, lecteur DVD
Horloge analogique avec gestion par GPS
Chargeur sans fil pour téléphones portables
Eclairage de virage dans les phares antibrouillard avant
Pare-soleil aux portes arrière
Eclairage ambiant intérieur à LED
Card Key

Options sur Business Edition

Options sur Executive Line

Options sur F SPORT Line

Options sur Privilege Line

pas d'application

Peinture métallisée
Toit ouvrant/inclinable électrique
Toit panoramique ouvrant/inclinable électrique
Tech Pack 1
Head Up Display
Hayon électrique avec capteur 'non-touch'
Pack Chauffant
Sièges arrière chauffants
Volant chauffant
Lexus Premium Navigation Pack (ajout à la navigation de base)
Ecran couleur central 12.3", commande par 'Remote Touch'
DAB radio digitale, 12 haut-parleurs, lecteur DVD
Horloge analogique avec gestion par GPS
Chargeur sans fil pour téléphones portables

1.090,00 €
1.250,00 €
1.720,00 €
1.530,00 €

590,00 €

2.740,00 €

Peinture métallisée
Toit ouvrant/inclinable électrique
Toit panoramique ouvrant/inclinable électrique
Tech Pack 2 (uniquement disponible avec l'option Pack Chauffant)
Sièges arrière réglables et rabattables électriquement
Caméra 360° panoramique
Pack Chauffant
Sièges arrière chauffants
Volant chauffant
Système Mark Levinson Surround Sound, 15 haut-parleurs avec subwoofer
Stabilisateurs actifs (pas disponible en combinaison avec le toit panoramique)

1.090,00 €
1.250,00 €
1.720,00 €
1.280,00 €

590,00 €

1.000,00 €
2.680,00 €

Peinture métallisée
Toit ouvrant/inclinable électrique
Toit panoramique ouvrant/inclinable électrique
Tech Pack 2
Sièges arrière réglables et rabattables électriquement
Caméra 360° panoramique
Volant en cuir+bois (chauffant)

1.090,00 €
1.250,00 €
1.720,00 €
1.280,00 €

460,00 €

