DONNÉES TECHNIQUES
MOTEUR

UX 250h FWD (AWD)

Cylindrée (cm3)
Cylindres/Soupapes
Puissance maximale (ch DIN à tr/min)
Puissance maximale (kW à tr/min)
Couple maximal (Nm à tr/min)

1987
L4 / 16
152 à 6000
112 à 6000
190 à 4400 - 5200

MOTEUR ÉLECTRIQUE

Type
Puissance maximale (ch DIN)
Puissance maximale (kW)
Couple maximal (Nm)

AC synchronous, permanent magnet (AC synchronous, permanent magnet /
induction)
109 / - (109 / 7)
80 / - (80 / 5.3)
202 / - (202 / 55)

TRANSMISSION

Type
Transmission

E-CVT (Transmission électronique à variation continue)
Traction avant ( E-FOUR)

PUISSANCE TOTALE*

Puissance maximale (ch DIN)
Puissance maximale (kW)

184
135

PERFORMANCES

Vitesse maximale (km/h)
Accélération 0-100 km/h (s)

177
8.5 (8.7)

CONSOMMATION** (l/100 km)

Mixte

5,6 - 5,3 (6,0 - 5,9)

ÉMISSIONS DE CO2** (g/km)

Mixte

128 - 120 (137 - 135)

NORMES D’ÉMISSION

Classe Euro

EURO 6d-ISC

POIDS (kg)

Poids total en charge
Poids à vide (min. - max.)

2110
1540 - 1620 (1600 - 1680)

CAPACITÉ1

Volume de coffre - sièges arrière dressés - chargé jusqu'au cache-bagages (l)
Volume de coffre - sièges arrière dressés - chargé jusqu'au toit (l)
Volume du réservoir de carburant (l)
Capacité de remorquage max., non freinée (kg)
Capacité de remorquage max., freinée (kg)

320 (283)
438 (401)
43
750
750

* Combinaison du moteur à combustion et du(des) moteur(s) électrique(s)
** Les valeurs de consommation de carburant et les valeurs CO2 sont mesurées dans un environnement contrôlé sur la base d’un modèle de production représentatif, conformément aux exigences du nouveau règlement européen WLTP CE
2017/1151 et à ses amendements applicables. Pour chaque configuration de véhicule, la consommation de carburant finale et les valeurs de CO2 peuvent être calculées sur la base de l’équipement en option commandé. La consommation de
carburant et les valeurs CO2 de votre véhicule peuvent différer des valeurs mesurées ou calculées, car le comportement de conduite ainsi que d’autres facteurs (comme l’état des routes, la circulation, l’état du véhicule, la pression des pneus,
le chargement, le nombre de passagers, etc.) exercent une influence sur la consommation de carburant et sur les émissions de CO2. Pour plus d’informations sur la nouvelle méthode de test WLTP, veuillez consulter le site : www.lexus.eu/wltp#nedc
Les volumes du coffre indiqués sont des valeurs mesurées en interne. Tous les chiffres comprennent le compartiment de rangement situé sous le plancher du coffre. L’espace de rangement disponible sous le plancher du coffre peut différer
d’un pays à l’autre.
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Remarque : vous trouverez les autres données techniques (y compris les éventuelles mises à jour) sur le site web fr.lexus.be ou www.lexus.lu
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