
BASE GRADE BUSINESS LINE EXECUTIVE LINE PRIVILEGE LINE
RZ 450e, 313 ch, AWD RZ 450e, 313 ch, AWD RZ 450e, 313 ch, AWD RZ 450e, 313 ch, AWD
RZ 450e AWD - CO2 0 g/km - 0,0 l/100 km - 16,8 kWh/100 km (WLTP) RZ 450e AWD - CO2 0 g/km - 0,0 l/100 km - 17 kWh/100 km (WLTP) RZ 450e AWD - CO2 0 g/km - 0,0 l/100 km - 17 kWh/100 km (WLTP) RZ 450e AWD - CO2 0 g/km - 0,0 l/100 km - 18,3 kWh/100 km (WLTP)

Équipement de série principal Équipement supplémentaire ou différent par rapport à la version de base Équipement supplémentaire ou différent par rapport à la version Business Line Équipement supplémentaire ou différent par rapport à la version Executive Line
Extérieur Extérieur Sécurité active et dynamique de conduite Extérieur
Phares LED Vitrage acoustique, pare-brise et vitres latérales avant et arrière Panoramic View Monitor (PVM) - Fonction InfraRed (IR) Phares à réglage automatique de la hauteur du faisceau, dynamiques
Phares à réglage automatique de la hauteur du faisceau, statiques Vitres arrière surteintées Audio, communication et information Phares de virage, LED
Feux de jour (DRL), LED Rails de toit Moniteur panoramique numérique (PVM) Garnitures de passage de roue en couleur carrosserie
Capteur de luminosité Audio, communication et information Sièges Moulure bas de porte et bas de caisse couleur carrosserie
Feux arrière combinés, LED Chargeur sans fil pour smartphone Mémoire de position de conduite (siège, volant, rétroviseurs extérieurs) - 3 profils d'utilisateurs Pare-chocs arrière, partie inférieure, couleur carrosserie
Feux antibrouillard arrière, LED Sièges Sièges avant ventilés Pneus et jantes
Vitrage acoustique, pare-brise Revêtement de sièges en Tahara Intérieur et confort Jantes en alliage 20"
Vitres teintées athermiques avec protection contre les ultraviolets (UV) Sièges avant réglables électriquement sur 8 positions Volant chauffant 235/50 R20 avant et 255/45 R20 arrière
Essuie-glaces à capteur de pluie Soutien lombaire 2 voies, sièges conducteur Sécurité active et dynamique de conduite
Garnitures de passage de roue, noires Chauffage à rayonnement, sièges avant Système de feux de route adaptatifs (AHS)
Rétroviseurs extérieurs réglables et auto-rabattables électriquement Intérieur et confort Ajustement automatique des phares - dynamique
Rétroviseurs extérieurs, asphériques, avec fonction d’inclinaison en marche arrière Eclairage intérieur INEI: 1 couleur Intelligent Parking Assist - Advanced (Remote)
Rétroviseurs extérieurs chauffants Volant réglable électriquement Amortisseurs performance avant et arrière³
Rétroviseurs extérieurs, électrochromatiques (à atténuation automatique) Éclairage de courtoisie des portes, LED Audio, communication et information
Coques de rétroviseurs noires Hayon, ouverture et fermeture électriques Compteur de vitesse numérique, écran haute définition
Moulures noires des cadres des portes et des vitres latérales Affichage tête haute (HUD)
Pneus et jantes Système audio Mark Levinson® Premium Surround à 13 haut-parleurs
Jantes en alliage 18" Prise 220V, arrière 
Pneus 235/60 R18 avant et 255/55 R18 arrière Commandes tactiles personnalisables intégrées au volant
Kit de réparation pour les pneus Sièges
Sécurité active et dynamique de conduite Revêtement de sièges en Ultra Suede®

Système d’alerte acoustique du véhicule (AVAS) Sièges arrière extérieurs chauffants
Feux stop actifs Intérieur et confort
Allumage automatique des feux de route (AHB) Eclairage intérieur INEI: multicolore
Ajustement automatique des phares - statique Garniture de porte en Ultra Suede®
Système anti-blocage des roues (ABS) Minus Ion generator
Feux de détresse clignotants automatiques (ARFHL)
Sélecteur de mode de freinage, 4 modes
Assistance au freinage en descente (DAC)
Système de surveillance du conducteur
Régulateur de vitesse dynamique à radar (DRCC), toutes vitesses
Lexus Safety System + (PCS + Driver Monitor, LTA, RSA,..)
Alerte de vitesse : assistant de vitesse intelligent
Capteurs de stationnement intelligents avant et arrière
Caméra de recul, avec lignes de guidage (numérique)
Moniteur d'angles morts (BSM) avec alerte de trafic transversal arrière et freinage (RCTAB)
Alerte de trafic transversal avant (FCTA)
Détection avant des piétons
Détection avant des cyclistes
Détection avant des motocyclistes, de jour uniquement
Détection arrière des piétons
Sélecteur de mode, Eco / Normal / Personnalisé / Sport / Autonomie
Capacité de remorquage, 750 kg freiné / 750 kg non freiné
Assistance au démarrage en côte (HAC)
Intersection Turn Assist (ITA)
Lane Change Assist (LCA)
Lane Tracing Assist (LTA)
Système précollision (PCS)
Aide à la conduite proactive (PDA)
Lecture des panneaux de signalisation (RSA)
Limiteur de vitesse relié à la lecture des panneaux de signalisation
Safe Exit Assist (SEA)
Antipatinage (TRC)
Fonction de stabilisation de remorque
Système de surveillance de la pression des pneus (TPWS) avec localisation automatique
Contrôle de stabilité du véhicule (VSC)
Sécurité passive
Airbags 2 niveaux, conducteur et passager avant
Airbag central avant
Airbag de genoux, conducteur et passager avant
Airbag coussin de siège, passager avant
Airbags rideaux
Airbags latéraux, conducteur et passager avant
Airbag désactivable, passager avant
Témoin acoustique et visuel de port de ceinture de sécurité, sièges avant et arrière
Prétensionneurs de ceinture de sécurité, sièges extérieurs avant et arrière
Fixations i-Size, sièges arrière extérieurs
Fixations ISOFIX, sièges arrière extérieurs
Sécurité 
Système antivol – alarme
Système antivol – Immobilisateur
Système antivol - capteur d'intrusion
Système antivol - capteur d'inclinaison
Système antivol - détecteur de bris de vitre
Double verrouillage des portières
Verrouillage automatique
Verrouillage télécommandé
Audio, communication et information
Écran couleurs multi-informations 7"
Compteur de vitesse numérique
Lexus Link Pro - écran tactile 14"
Navigation hybride intégrée Lexus Link Pro⁴

Lexus Link Premium Connectivity (4 ans)⁴

Connectivité Bluetooth® pour les smartphones et l’audio
Intégration pour smartphone (Android Auto® sans fil, Apple CarPlay® sans fil)
Système audio premium avec 10 haut-parleurs
Radio Digital Audio Broadcasting (DAB)
Port USB (type C), console centrale avant
2 ports USB (type C), console centrale avant
2 ports USB (type C), console centrale arrière
Prise 12 V, avant
Prise 12V, arrière
Prise 12 V, compartiment à bagages
Contrôle actif du son (ASC)
Système d’intervention d’urgence (eCall)
Système d'aide au stationnement avec lignes de guidage
Commandes au volant, audio / écran / téléphone / commande vocale / DRCC / LTA
Sièges
Revêtement de sièges en tissu
Sièges avant réglables manuellement sur 6 positions
Sièges avant chauffants
Appuie-tête avant à réglage manuel 2 positions
Banquette arrière rabattable manuellement, 60/40
Appuie-tête arrière à réglage manuel sur 2 positions
Intérieur et confort
Volant en Tahara
Eclairage intérieur - 1 couleur
Poignées de porte E-latch
Rétroviseur intérieur électrochrome (anti-éblouissement automatique)
Garniture de porte en Tahara
Système de verrouillage électronique des portes e-Latch
Climatisation électronique 2 zones avec capteur d'humidité
Climatisation électronique avec technologie Nanoe™
Technologie S-Flow pour la climatisation
Climatisation à distance
Lexus Climate Concierge
Système d’entrée et de démarrage intelligent
Clé intelligente, ultra-large bande (UWB)
Plaques de seuil en acier inoxydable exclusives avec inscription LEXUS, portes avant
Espace de rangement, accoudoir central avant
Plaque de seuil en acier inoxydable, hayon arrière
Câble de charge Mode 2
Câble de charge Mode 3 - type Mennekes

¹ Disponibles en option dans le Design Pack (uniquement sur les Executive Line et Privilege Line): 
Couleur carrosserie bi-ton, Jantes en alliage 20" High Gloss, 235/50 R20 avant / 255/45 R20 
arrière, Moulures de passage de roues Astral Black, Panneau de bas de caisse Astral Black, 
Pare-chocs arrière Astral Black.

² Rails de toit non disponibles en combinaison avec le toit panoramique vitré en option.
³ Non disponible avec le Design Pack en option et avec l'attelage.
⁴ Le pack Premium Connectivity est inclus avec Lexus Link Pro pour les 4 années suivant l'achat 
de votre véhicule, puis renouvelable par abonnement.

Options Options Options Options

02 - Toit panoramique fixe (pas de barres de toit) 02 - Toit dimming panoramique fixe (pas de barres de toit)

14 - Design pack 14 - Design pack
 - Full Bi-tone  - Full Bi-tone
 - Jantes en alliage 20", High Gloss, 235/50 R20 & 255/45 R20  - Jantes en alliage 20", High Gloss, 235/50 R20 & 255/45 R20
 - Moulure de passage de roue - avec peinture  - Moulure de passage de roue - avec peinture
 - Pare-chocs arrière - lwr (peinture)  - Pare-chocs arrière - lwr (peinture)
 - Moulure inférieure de bas de caisse et de porte avec peinture  - Moulure inférieure de bas de caisse et de porte avec peinture

16 - Design pack + Toit panoramique fixe (pas de barres de toit) 18 - Design pack + Toit dimming panoramique fixe (pas de barres de toit)
 - Full Bi-tone  - Full Bi-tone
 - Jantes en alliage 20", High Gloss, 235/50 R20 & 255/45 R20  - Jantes en alliage 20", High Gloss, 235/50 R20 & 255/45 R20
 - Moulure de passage de roue - avec peinture  - Moulure de passage de roue - avec peinture
 - Pare-chocs arrière - lwr (peinture)  - Pare-chocs arrière - lwr (peinture)
 - Moulure inférieure de bas de caisse et de porte avec peinture  - Moulure inférieure de bas de caisse et de porte avec peinture
 - Toit panoramique fixe (pas de barres de toit)  - Toit dimming panoramique fixe (pas de barres de toit)

Couleurs Couleurs Couleurs Couleurs

Sonic White (085) Sonic White (085) Sonic White (085) Sonic White (085)
Sonic Grey (1L1) Sonic Grey (1L1) Sonic Grey (1L1) Sonic Grey (1L1)

Sonic Platinum (1L2) Sonic Platinum (1L2) Sonic Platinum (1L2) Sonic Platinum (1L2)
Graphite Black (223) Graphite Black (223) Graphite Black (223) Graphite Black (223)
Sonic Copper (4Y5) Sonic Copper (4Y5) Sonic Copper (4Y5) Sonic Copper (4Y5)

Aether (8Z2) Aether (8Z2) Aether (8Z2) Aether (8Z2)
Sonic Copper / Bi-tone (2YF) Sonic Copper / Bi-tone (2YF)

Aether / Bi-tone (2YG) Aether / Bi-tone (2YG)
Sonic Grey / Bi-tone (2YH) Sonic Grey / Bi-tone (2YH)

Jantes Jantes Jantes Jantes

Couleurs Couleurs Couleurs Couleurs

Fabric ProLuxe Leather ProLuxe Leather Ultra Suede
Grayscale / insert: Black Film (FB 10) Grayscale / insert: Wood Film (EA 10) Grayscale / insert: Wood Film (EA 10) Grayscale / insert: Wood Film (FA 10)

Hazel / insert: Wood Film (EA 40) Hazel / insert: Wood Film (EA 40) Hazel / insert: Wood Film (FA 40)
Orage / insert: Wood Film (EA 80) Orage / insert: Wood Film (EA 80) Orage / insert: Wood Film (FA 80)

RZ 450e Range Overview MY'23 (production 01/2023)

20" High gloss20" High gloss


