GS 300h - Prix - modèle 2016
BASE

44.990,00 €

BUSINESS EDITION

EXECUTIVE LINE

45.240,00 €

F SPORT LINE

54.550,00 €

PRIVILEGE LINE

61.070,00 €

Équipement de série, éléments principaux
Équipement de base, +

Horloge analogique avec éclairage LED

Équipement de base, +

Executive Line, +

Executive Line, +

Connexion Bluetooth
Volant à réglage électrique avec fonction rétraction/retour
Rétroviseurs extérieurs anti-éblouissement automatiquement rabattables
Caméra de recul avec lignes de guidage
Écran multimédia de 8" avec commande Remote Touch
10 airbags, y compris 2 airbags de genoux avant
Bouton de désactivation de l’airbag
VDIM
Assistance démarrage en côte avec fonction "'hold"
Sélecteur de mode de conduite (4): éco, normal, sport, EV
Régulateur de vitesse adaptatif à radar
Système audio Premium (12 h-p, CD, DAB, connecteur USB)
Système de contrôle de pression des pneus
Capteur de luminosité avec fonction Follow-Me-Home
Capteur de pluie
Sièges en tissu
Sièges électriques avant (10 directions)+ mémoire conducteur
Volant en cuir multifonction, palettes au volant
Alarme
Climatisation 2 zones avec Climate Concierge
Jantes en alliage de 17'' avec pneus 225/50R17
Phares LED, feux arrière LED
Phares LED pour la journée, Phares antibrouillards LED
Béquet arrière
Lexus Safety System+
ACC, PCS, LKA, AHB, reconnaissance de signalisation
Éclairage d’ambiance LED des panneaux intérieurs

Système de navigation Premium
Capteurs de stationnement avant + arrière
Peinture métallisée

Système de navigation Premium
Capteurs de stationnement avant + arrière
Sièges en cuir avec chauffage et ventilation à l’avant
Système de surveillance d'angle mort (BSM)
et système d'alerte de circulation transversale arrière (RCTA)
Sans béquet arrière
Système d’accès sans clé
Jantes en alliage de 18'' avec pneus 235/45R18

Kit extérieur F Sport
Calandre et pare-chocs spécifiques
Béquet arrière
Jantes en alliage de 19" avec pneus 235/40 avant et 265/35 arrière
Écussons F Sport sur les ailes avant
Intérieur F Sport
Sièges en cuir F Sport
Inserts, pédales et repose-pied en aluminium
Volant et pommeau du levier de vitesses F Sport
Seuils de portière F Sport
AVS, avec modes de conduite 'Sport+' et 'Customize' supplémentaires
Pare-soleil électrique pour lunette arrière
Sièges électriques avant,
conducteur (16 directions), passager (10 dir.) + mémoire conducteur
Projecteurs 'Triples L' à LED + AHS
Affichage tête haute (HUD)
Coffre électrique
Volant chauffant F SPORT

Système audio Mark Levinson Surround à 17 haut-parleurs
Clé-carte
Système de contrôle de pression des pneus avec auto-localisation
Appuie-têtes avant « papillon »
Cuir semi-aniline
Inserts en bois
Climatisation 3 zones avec Climate Concierge
+ accoudoir arrière avec commandes
Sièges arrière chauffants
Sièges électriques avant (18 directions)
avec mémoire conducteur et passager
Siège passager avec support cuisses et mollets + commandes arrière
AVS + modes de conduite 'Sport+' et 'Customize' supplémentaires
Pare-soleil électrique pour lunette arrière + vitres latérales arrière (manuel)
Projecteurs 'Triples L' à LED + AHS
Affichage tête haute (HUD)
Coffre électrique
Volant chauffant en cuir + bois

Options

Options

Options

Options

Options

Peinture métallisée
Système de navigation Premium
avec écran multimédia 12.3"

Nouveaux éléments du modèle 2016

Lexus, version belge

63.400,00 €

prix net

1.090,00
2.670,00

Pack cuir
Sièges en cuir (cuir lisse) avec
chauffage et ventilation à l’avant

2.880,00
prix net

Peinture métallisée
Toit ouvrant

1.090,00
1.250,00

Peinture métallisée
Toit ouvrant
Système audio Mark Levinson Surround à 17 haut-parleurs

1.090,00
1.250,00
1.060,00

Peinture métallisée
Toit ouvrant
Jantes en alliage de 19" avec pneus 235/40

1.090,00
1.250,00
500,00

