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ÉQUipEMENT DE sÉRiE
Gs F

sÉCURiTÉ ACTiVE ET DYNAMiQUE DE CONDUiTE

Feux de freinage actifs
Systèmes de freinage, de stabilité, de direction et de traction1

- ABS / BAS / EBD / EPB / EPS / TRC / VSC
Sélection du mode de conduite
- ECO / NORMAL / SPORT S / SPORT S+
Assistance au démarrage en côte (HAC)
Système “Lexus Safety System+”
- régulateur de vitesse adaptatif (ACC)
- système d’éclairage adaptatif (AHS)
- système d’assistance de maintien de trajectoire (LKA)
- système de sécurité pré-collision (PCS)
- aide de signalisation routière (RSA)
Moniteur d’angle mort (BSM)
- rétroviseurs, avec la technologie BSM
Système de sécurité arrière de pré-collision (RCTA)
Différentiel à vectorisation du couple (TVD)
Système d’avertissement de pression des pneus avec localisation automatique (AL-TPWS)
Système de gestion intégrée de la dynamique du véhicule (VDIM) avec mode sport

sÉCURiTÉ pAssiVE

10 airbags au total
- conducteur et passager avant; tête, côté et genoux
- sièges arrière extérieurs, côté
- 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
Attaches ISOFIX, sièges extérieurs arrière
Prétensionneurs de ceintures de sécurité, sièges avant et extérieurs arrière

EXTÉRiEUR

Couleur métallisée
Jantes en aluminium forgées de 19’’  
- pneus 255/35 R19 (avant) et 275/35 R19 (arrière)
Fermeture automatique du coffre (fermeture douce)
Freins Brembo® avec étriers en orange et logo ‘F’
Rétroviseurs extérieurs
- électriquement ajustables, auto-rabattables et chauffants
- auto-inclinaison en marche arrière
- électrochromatique (atténuation automatique)
Capteur de luminosité avec la fonction “Follow-me-home”
Logos ‘F’, côtés et arrière
Nettoyeurs de phare
Diode électroluminescente (LED)
- feux de jour
- phares en forme triple ’L’, nivellement automatique
- bloc des feux arrière
Capteurs d’aide au stationnement, avant et arrière
Becquet arrière, finition carbone
Verre teinté athermique et filtrant les ultraviolets (UV)
Pare-brise dégivrant

sÉCURiTÉ

Système antivol
- système antidémarrage/capteur d’intrusion/alarme
Verrouillage automatique
Double verrouillage

1   ABS = Anti-lock Braking System (système anti-blocage des roues) / BAS = Brake Assist System (système d’assistance au freinage) / EBD = Electronic Brake-force Distribution (répartition électronique de  
la puissance de freinage) / EPB = Electric Parking Brake (frein de stationnement électrique) / EPS = Electric Power Steering (direction assistée électrique) / TRC = Traction Control (contrôle de motricité) / 
VSC = Vehicle Stability Control (contrôle de stabilité du véhicule).



CONFORT iNTÉRiEUR ET FONCTiONNALiTÉ

Active Sound Control
Pédales sport et repose-pieds usinés
Entrée et sortie faciles
- siège conducteur/volant avec fonction recul/rétractable
Régulation de température électronique
- 2 zones
Appuie-têtes siège avant et arrière, logo ‘F’ en relief
Sièges avant sport
- soutien lombaire 2 voies, réglables électriquement (conducteur)
- réglables électriquement 8 voies
- chauffants et ventilés
Garnissage des sièges en cuir semi-aniline
Inserts, aluminium
Levier de vitesses en cuir
Éclairage ambiant à LED
Fonction mémoire pour siège avant (conducteur uniquement), rétroviseurs et volant
Essuie-glaces déclenchés par capteur de pluie
Sièges arrière fixes
- trappe de chargement
Accoudoir central arrière
- espace de rangement et porte-gobelet
Rétroviseur électrochromatique (atténuation automatique)
Volant en cuir perforé sport, logo ‘F’
- à multi-réglage électrique
- palettes au volant
- chauffant
Pare-soleil de lunette arrière électrique / de fenêtres de porte arrière manuel
Kit de réparation de pneu

1  Veuillez consulter votre concessionnaire Lexus agréé pour de plus amples informations concernant les services connectés fournis dans votre pays.

AUDiO, COMMUNiCATiON ET iNFORMATiON

Lexus Premium Navigation
- écran multimédia couleur 12,3’’, exploité par Remote Touch
- système de navigation avancé avec technologie de carte SD
- services connectés Lexus, plusieurs applications en ligne1

- moniteur d’aide au stationnement avec instructions à l’écran 
Système audio Mark Levinson® Surround à 17 haut-parleurs
Audio DAB
Prise 12 V, avant et arrière
Horloge analogique avec fonction GPS et avec illumination à LED
Affichage tête haute (HUD)
Combiné d’instruments Optitron
Commandes au volant
- audio/écran/voix/téléphone/ACC/LKA
Deux ports USB et une entrée AUX
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Gs F

Jantes en aluminium forgées de 19’’ en finition couleur foncée
- pneus 255/35 R19 (avant) et 275/35 R19 (arrière)
Toit ouvrant électrique en verre coulissant/basculant

ADDENDUMOpTiONs

Carbon inserts pack
Inserts en carbone sur les panneaux de portes
Inserts en carbone sur le tableau de bord
Inserts en carbone sur la boîte de console

EN COMBiNAisON AVEC L'ÉQUipEMENT DE sÉRiE
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MOTEUR
Transmission Cylindrée Puissance max. Couple max. Cons. moyenne Émissions CO

2
Catégorie

cm3 kW/ch Nm l/100 km g/km d'émissions

GS F 8 aut. 4969 351/477 530 11,2 260 G

OpTiONs
EUR TVA excl. EUR TVA incl.Pour les possibilités de combinaison des options, veuillez consulter la page 4.

Jantes en aluminium forgées de 19’’ en finition couleur foncée, pneus 255/35 R19 (avant) et 275/35 R19 (arrière) 0,00 0,00

Toit ouvrant électrique en verre coulissant/basculant 1.034,19 1.210,00

Carbon Inserts Pack 457,26 535,00

pRiX EN ViGUEUR À pARTiR DU 01.01.2016

MODÈLE
EUR TVA excl. EUR TVA incl.

GS F 85.662,39 100.225,00
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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. 

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.


