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ÉQUIPEMENT DE SÉRIE
CT 200h
SÉCURITÉ ACTIVE ET DYNAMIQUE DE CONDUITE

AUDIO, COMMUNICATION ET INFORMATION

Feux de freinage actifs
Systèmes de freinage, de stabilité, de direction et de traction1
- ABS / BAS / BOS / EBD / ECB-R / EPS / TRC / VSC
Sélecteur du mode de conduite (Drive Mode Select)
- ECO / NORMAL / SPORT
Mode EV (Electric Vehicle)
Assistance au démarrage en côte (HAC)
Système d’alerte de pression des pneus (TPWS)

Système audio premium avec 6 haut-parleurs
- tuner AM/FM RDS
- lecteur CD à fente unique intégré au tableau de bord
Prise AUX et port USB
Connectivité Bluetooth® pour téléphone portable et système audio2
Double instrumentation (indicateur hybride / tachymètre)
Horloge digitale
Indicateur d’éco-conduite “ECO Driving Indicator”
Hybrid System Indicator
Écran multi-informations
Instrumentation Optitron
Indicateur d’énergie
Commandes au volant: audio/écran/téléphone/commandes vocales
Commande vocale pour le téléphone

SÉCURITÉ PASSIVE

8 airbags au total
- conducteur et passager avant; tête, côté et genoux
- côtés de l’habitacle; airbags rideaux sur toute la longueur
Interrupteur de désactivation de l’airbag, passager avant
Rappel visuel et sonore du port de la ceinture de sécurité
Fixations ISOFIX, sièges latéraux arrière
Ceintures de sécurité avec prétensionneurs, sièges avant
Sièges avant et appuie-tête avec protection contre le coup du lapin (WIL)

CONFORT INTÉRIEUR ET FONCTIONNALITÉ

Volant en cuir à 3 branches, ajustable manuellement sur plusieurs positions
Vitres électriques avant et arrière
Système d’air conditionné à commande électronique
- contrôle automatique de recirculation
- filtre à air propre avec mode actif d’extraction de pollen
- climatisation à réglages séparés conducteur / passager
Capteur d’humidité pour le contrôle automatique de la climatisation électronique3
Bouton de démarrage
Accoudoir central avant avec espace de rangement
Levier de vitesses finition cuir avec insert en chrome
Insert du tableau de bord “Storm Black”
Garnissage en tissu
Sièges avant réglables manuellement
- 6 réglages, siège conducteur
- 4 réglages, siège passager
Système d’éclairage à l’entrée du véhicule
Cache-bagages: extensible/rétractable/stockable
Sièges arrière rabattables (60/40)
Kit de réparation de pneu

EXTÉRIEUR

Jantes en alliage de 15”, pneus 195/65 R15
Rétroviseurs extérieurs
- ajustables, rabattables et chauffants électriquement
- clignotants intégrés et éclairages au sol
Phares halogènes
- fonction automatique
- nivellement manuel
Diode électroluminescente (LED)
- phares de jour
- bloc des phares arrière
- éclairage de la plaque d’immatriculation
Essuie-glace avec capteur de pluie
Verre teinté athermique et filtrant les ultraviolets (UV)
Becquet intégré au toit, design aérodynamique perfectionné
SÉCURITÉ

Système antivol
- système d’immobilisation
Verrouillage automatique des portières

	ABS = Système antiblocage des freins / BAS = Contrôle d’aide au freinage / BOS = Système de surpassement des freins / EBD = Répartiteur électronique de freinage / ECB-R = Freinage à contrôle
électronique - Régénération / EPS = Direction assistée électronique / TRC= Contrôle de traction / VSC = Contrôle de stabilité du véhicule.
2
	Veuillez prendre contact avec votre concessionnaire Lexus agréé concernant la compatibilité avec votre smartphone.
3
	Uniquement sur la CT 200h avec l’équipement de série. Pas disponible sur la CT 200h Shadow Edition.
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ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE
SHADOW Edition
(Ajouts / différences par rapport à l'équipement de série)
EXTÉRIEUR

CONFORT INTÉRIEUR ET FONCTIONNALITÉ

Couleur métallisée
Jantes en alliage 17” noires avec 5 doubles branches (photo C, p. 4)
- pneus 215/45 R17
Phares antibrouillard avant
Capteurs d’aide au stationnement, avant et arrière
Éléments de design extérieur Shadow
- rétroviseurs extérieurs noirs (photo I, p. 4)
- cadre de la grille en noir
- intérieur de la grille en noir
- diffuseur arrière en noir (photo A, p. 4)
Vitres teintées à l'arrière

Rétroviseur intérieur
- électrochromatique (assombrissement automatique)
Régulateur de vitesse
Revêtement des sièges en tissu / ProLuxe Leather, disponible en Black (photo G, p. 4)
ou en Slate Grey (photo H, p.4)
Caméra de recul (photo F, p. 4)
Sièges avant chauffants

AUDIO, COMMUNICATION ET INFORMATION

Lexus Navigation
- écran central couleur fixe de 7” (photo E, p. 4)
- commandé par bouton rotatif (photo B, p. 4)
- système de navigation
- entrée AUX, compatible VTR
- port USB supplémentaire
- écrans multi-affichages pour contrôler/surveiller divers systèmes, par exemple,
l’audio, la climatisation ou le téléphone
- MirrorLinkTM pour les Smartphones compatibles1

OPTIONS
EXTÉRIEUR

Toit noir (carrosserie bicolore) (photo D, p. 4)
CONFORT INTÉRIEUR ET FONCTIONNALITÉ

Revêtement des sièges en cuir

1

Veuillez prendre contact avec votre concessionnaire Lexus agréé concernant la compatibilité avec votre smartphone.
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CT 200h SHADOW Edition
La nouvelle CT 200h Shadow Edition dispose de quelques caractéristiques extérieures et intérieures spécifiques qui mettent en avant son look déterminé.
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PRIX EN VIGUEUR À PARTIR DU 01.11.2015
CT 200h SHADOW EDITION
EUR TVA excl.

EUR TVA incl.

23 661,16

28 630,00

CT 200h Shadow Edition - prix net

OPTIons
EUR TVA excl.

EUR TVA incl.

1 355,37
268,60

1 640,00
325,00

Revêtement des sièges en cuir
Toit noir (carrosserie bicolore)

Moteur
Transmission
CT 200h - jantes 17"

E-CVT

Cylindrée
cm3
1798*

Puissance max.
kW/ch
73/99**

Couple max.
Nm
142*

* moteur essence
** puissance du moteur essence; puissance combinée du système hybride: 100 kW / 136 ch

5

Puissance fisc.
CV
10

Cons. moyenne
l/100 km
4,1

Émissions CO2
g/km
94

Catégorie
d'émissions
A

POSSÉDER UNE LEXUS
Prendre soin de votre Lexus, c’est aussi pour nous prendre soin de son propriétaire. Tous les membres de l’équipe Lexus ont tout mis en œuvre, mobilisant leurs talents
et compétences, pour que vous puissiez bénéficier du plus haut niveau d’assistance et de service. Cela couvre tous les aspects de notre service après-vente.
L’excellence du service rendu n’est pas qu’un objectif pour nous, c’est une passion.
PRENDRE SOIN DE VOTRE LEXUS
LE SERVICE LEXUS
Le service Lexus est une invitation à confier le bien-être de votre Lexus à des professionnels,
et une possibilité pour nous de vous proposer des programmes d’entretien inégalés.
UN ENTRETIEN PROFESSIONNEL
Nous vous recommandons de toujours confier votre voiture à votre concessionnaire agréé
Lexus ou à votre centre de service agréé Lexus. Tous nos Maîtres Mécaniciens agréés et
spécialisés dans le diagnostic sont informés en permanence des nouveautés en matière
d’entretien Lexus, d’ingénierie et de technologie.
ENVIRONNEMENT
Afin de réduire les déchets, nous avons établi des réseaux de collecte et de recyclage des
pièces remplacées ainsi que de récupération et de réutilisation du réfrigérant de la
climatisation. Nous avons entrepris des recherches sur des technologies de démontage plus
efficaces, et développé des moyens de réutilisation des pièces qui, jusqu’ici, étaient
considérées comme non recyclables.
VÉHICULES EN FIN DE VIE
La législation sur les véhicules en fin de vie offre aux propriétaires d’une Lexus une façon
innovante de remettre leur ancien véhicule au fabricant.

GARANTIES
3 ANS DE GARANTIE CONSTRUCTEUR
Tout défaut de fabrication ou d’assemblage constaté dans des conditions normales
d’utilisation est couvert par la garantie constructeur. Cette garantie est valable trois ans
ou, au premier terme échu, jusqu’à 100.000 km.

3 ANS DE GARANTIE ANTICORROSION ET DÉFAUTS DE TRAITEMENT
DE SURFACE
Vous bénéficiez d’une garantie contre la corrosion pour la carrosserie et si des éléments
présentaient des défauts de peinture résultant d’une composition matérielle ou d’une
application défectueuse. Cette garantie n’est soumise à aucune limitation de kilométrage.
12 ANS DE GARANTIE CONTRE LA PERFORATION PAR LA CORROSION
La garantie est de 12 ans (kilométrage illimité) contre la corrosion de tout panneau de
carrosserie provoquant une perforation (de l’intérieur vers l’extérieur) et résultant d’un défaut
de fabrication ou d’assemblage du véhicule.
5 ANS DE GARANTIE POUR LES COMPOSANTS HYBRIDES
Certains composants de la transmission hybride sont garantis cinq ans ou 100.000 km,
au premier des termes échu. Pour plus d’informations, contactez votre concessionnaire
agréé Lexus.
JUSQU’À 10 ANS DE COUVERTURE SUR LA BATTERIE HYBRIDE
À condition de faire effectuer le Hybrid Health Check, compris dans l’entretien de votre
voiture, la batterie hybride a une couverture jusqu’à dix ans (sans limitation de kilométrage).
L’entretien doit être fait par un concessionnaire agréé Lexus ou par un centre de service
agréé Lexus selon les prescriptions du constructeur (1 fois par an ou tous les 15.000 km).

MOBILITÉ
Vous bénéficiez de Lexus Euro Assistance 24* pour les trois ans suivant l’achat de votre
Lexus neuve. Ce programme d’assistance vous permet de voyager partout en Europe en
toute quiétude. Ce programme garantit votre mobilité, pour que vous puissiez aller où vous
voulez. Il se compose d’une gamme complète de services: remorquage, location d’un
véhicule de remplacement, rapatriement du véhicule, hébergement hôtelier, etc. et s’applique
en cas d’immobilisation de votre Lexus à la suite d’une panne, d’un accident ou d’un vol.
Lexus Euro Assistance 24 est prolongée toujours jusqu’au prochain entretien, quel que soit
l’âge et le kilométrage de votre voiture, si l’entretien est effectué par un concessionnaire agréé
Lexus ou par un centre de service agréé Lexus selon les prescriptions du constructeur (1 fois
par an ou tous les 15.000 km).
* Les conditions peuvent varier selon les pays. Veuillez consulter votre concessionnaire ou votre
centre de service agréé Lexus pour prendre connaissance des spécificités particulières.

2015 Lexus Belgium - TBel s.a. se réserve le droit de modifier les informations concernant ses équipements et spécifications sans préavis.
Les détails des équipements et spécifications sont aussi susceptibles d’être modifiés pour refléter les conditions et exigences locales. Veuillez
contacter votre concessionnaire Lexus agréé local pour connaître les modifications de ce type susceptibles d’être requises dans votre région.
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Les véhicules représentés et les spécifications mentionnées dans la présente brochure peuvent différer des modèles et équipements
disponibles dans votre région. Les teintes de carrosserie des véhicules peuvent différer légèrement des photographies imprimées dans la
présente brochure.
Les prix des modèles précités comprennent les accessoires légaux installés. Nos tarifs, sous quelque forme que ce soit, ne peuvent jamais être
considérés comme offre ferme des modèles qu’ils décrivent et nous nous réservons le droit d’y apporter, à tout moment, des modifications
sans préavis. Prix conformes aux réglementations du Ministère des Affaires Économiques.
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