GS 450h
Tarifs
GS 450h
+ GS F+ -GS
PrixF - modèle 2016 - BROUILLON
EXECUTIVE LINE

F SPORT LINE

64.815,00 €

PRIVILEGE LINE

73.055,00 €

Executive Line, +

Équipement de base GS 300h, +

GS F

73.375,00 €

Executive Line, +

Executive Line, +

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
4 roues directrices actives

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

Kit extérieur F
Calandre et pare-chocs spécifiques
Béquet arrière
Jantes en alliage peintes de 19" avec pneus 255/35 avant + 275/35 arrière
Écussons F sur les ailes avant et le couvercle du coffre
Étriers de frein orange
Intérieur F
Sièges sport F en cuir semi-aniline, forme spécifique
Inserts, pédales et repose-pied en aluminium
Volant chauffant et pommeau du levier de vitesses F
Seuils de portière F
Modes de conduite 'Sport+' supplémentaire
Différentiel à vectorisation du couple (TVD)
Système de gestion active du son (ASC)
Pare-soleil électrique pour lunette arrière + vitres latérales arrière (manuel)
Sièges électriques avant (10 directions) + mémoire conducteur
Projecteurs 'Triples L' à LED + AHS
Affichage tête haute (HUD)
Coffre électrique
Direction à démultiplication variable (VGRS)
Système audio Mark Levinson Surround à 17 haut-parleurs
Boîte automatique Sport Direct Shift à 8 rapports
Peinture métallisée

Options

Options

Options

Options

Peinture métallisée
Toit ouvrant

Nouveaux éléments du modèle 2016

Prix Lexus Luxembourg

1.055,00
1.210,00

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

1.055,00
1.210,00
1.025,00

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

100.225,00 €

1.055,00
1.210,00
485,00

Toit ouvrant
Jantes en alliage 19" « polies »
Inserts en carbone

1.210,00
0,00
535,00

