LEXUS NX 300h FWD - Prix catalogue et équipement
BASE

BUSINESS EDITION

41.990,00 €

EXECUTIVE LINE

42.500,00 €

48.970,00 €

Équipement de série principal
= Équipement de base, +

Horloge analogue avec illumination LED
VDIM (Vehicle Dynamics Integrated Management system)
Inserts noirs sur le tableau de bord et les panneaux des portières
8 airbags, dont 2 airbags genoux avant. Interrupteur désactivation passager avant
Connexion Bluetooth
Feux de jour LED
Phares LED avec feux longue-portée à halogène
Kit de réparation de pneus
Connexions Isofix: siège passager avant et sièges latéraux arrière
Volant réglable manuellement en hauter et en profondeur
Capteur de lumière pour phares automatiques
Sièges avant réglables manuellement (6 réglages)
Revêtement des sièges en tissu/cuir avec des surpiqûres contrastantes
Climatisation automatique à 2 zones
Volant en cuir multifonctionnel
Lexus Display Audio, connextion USB, 8 haut-parleurs, lecteur CD
Rétroviseurs extérieurs électriques, rabattables automatiquement et chauffants
Alarme
Sièges arrière rabattables 60/40 avec dossier et réglable
Jantes en alliage de 17", pneus 225/65 R17
Pas de capacité de remorquage
Assistance au démarrage, frein de stationnement électronique
Système d'alerte de la pression des pneus
Pas de rails de toit
Caméra de recul
2 porte-gobelets avant, 2 porte-gobelets dans l'accoudoir central arrière
4 modes de conduite: 'EV', 'Eco', 'Normal' et 'Sport'

Options
Peinture métallisée
Système de navigation
Comfort Pack
Régulateur de vitesse + capteurs de stationnement av. + arr.

Différence de la version FWD par rapport à la version AWD
3/06/2014

960,00 €
970,00 €
1.660,00 €

= Équipement de base, +

Peinture métallisée
Comfort Pack
Régulateur de vitesse + capteurs de stationnement av. + arr.
Système de navigation
Rails de toit intégrés (finition chrome)
Rétroviseur intérieur électro-chromatique
Capteur de pluie
Clignotants LED

Régulateur de vitesse
Capteurs d'aide au stationnement avant et arrière
Phares antibrouillard avant LED avec illumination des coins
Pack Cuir
Sièges en cuir
Sièges avant chauffants
Sièges avant réglables électriquement (8 réglages)
Système de navigation
Vitres teintées à l'arrière
Système intelligent de téléverrouillage sans clé
Jantes en alliage de 18", pneus 225/60 R18
Seuils des portières en aluminium
Inserts argentés sur tableau de bord et panneaux des portières
Rétroviseur intérieur électro-chromatique
Capteur de pluie
Clignotants LED

Options

Options

Pack Cuir ProLuxe
Sièges en cuir synthétique
Sièges avant chauffants
Inserts argentés sur tableau de bord et panneaux des portières

1.150,00 €

Peinture métallisée
Toit ouvrant électrique, inclinable et coulissant
Toit panoramique (fixe, avec pare-soleil électrique)
Hayon arrière électrique
PCS + ACC (système pré-collision avec radar)

960,00 €
1.040,00 €
460,00 €
410,00 €
570,00 €

