le nouveau RC F

PRIX
ÉQUIPEMENT
01.10.2014

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE
RC F
SÉCURITÉ ACTIVE ET DYNAMIQUE DE CONDUITE

EXTÉRIEUR

Feux stop actifs
Systèmes de freinage, de stabilité, de direction et antipatinage1
- ABS / BAS / EBD / ECB / EPS / TRC / VSC
Sélection du mode de conduite
- ECO / NORMAL / SPORT S / SPORT S+
Assistance de démarrage en côte (HAC, Hill-start Assist Control)
Dispositif de surveillance des angles morts (BSM, Blind Spot Monitor)
- rétroviseurs extérieurs avec technologie BSM
Avertisseur de circulation arrière (RCTA, Rear Cross Traffic Alert)
Système d’alerte de franchissement de ligne (LDA, Lane Departure Alert)
Contrôle de la pression de gonflage des pneus avec auto-localisation (repérage
du pneu à gonflage incorrect) (AL-TPWS, Auto Location Tyre Pressure Warning System)
Gestion intégrée de la dynamique du véhicule (VDIM, Vehicle Dynamics Integrated
Management) avec mode sport

Jantes en aluminium forgées de 19”, design 10 rayons doubles
- 255/35 R19 (avant) et 275/35 R19 (arrière)
Rétroviseurs extérieurs
- à rabattement automatique électrique
- réglables électriquement et chauffants
- électro-chromatique (anti-éblouissement automatique)
- clignotants intégrés et éclairage de trottoir
Logos F, sur les flancs et à l’arrière
Structure de toit brasée au laser
Système de feux de route automatiques (AHB, Automatic High Beam)
Diodes électroluminescentes (LED)
- feux de jour
- phares en forme de L avec nettoyeurs à réglage automatique de hauteur
- bloc-phares arrière
Capteurs d’aide au stationnement avant et arrière
Becquet arrière
- rétractable électriquement
Verre teinté athermique et filtrant les ultraviolets (UV)
Vitres avant hydrofuges

SÉCURITÉ PASSIVE

8 airbags au total
- latéraux ; airbags rideaux sur toute la longueur de l’habitacle
- pour conducteur et passager avant ; airbags de tête, latéraux et pour genoux
Commutateur de désactivation de l’airbag du siège passager avant
Signal visuel et sonore pour le bouclage des ceintures avant
Fixations ISOFIX, sur les sièges arrière latéraux
Prétensionneurs de ceinture à l’avant et sur les sièges arrière latéraux

SÉCURITÉ

Système antivol
- dispositif d’immobilisation / capteur d’intrusion / sirène
Verrouillage automatique des portières
Double verrouillage des portières

	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) / ECB = Electronically Controlled Braking (freinage à contrôle électronique) / EPS = Electric Power Steering (direction assistée électrique) /
TRC = Traction Control (contrôle de traction) / VSC = Vehicle Stability Control (contrôle de la stabilité du véhicule).
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AUDIO, COMMUNICATION ET INFORMATION

CONFORT INTÉRIEUR ET FONCTIONNALITÉ

Écran couleur multi-informations de 4,2”
- animation du logo F
- capteur G
- fonction chronomètre
- indicateur de répartition du couple
Affichage électronique multi-vision
Contrôle acoustique actif (Active Sound Control)
Horloge analogique avec éclairage blanc à LED
Connectivité Bluetooth® pour le téléphone portable et le
système audio
Lexus Media Display
- écran 7”
- tuner AM/FM
- antenne pour le tuner intégrée dans la vitre arrière
Tuner DAB
Système audio Mark Levinson® à 17 haut-parleurs
Lecteur CD/DVD à fente unique intégré au tableau de bord
Lexus Premium Navigation avec services connectés1
- Modèle numérique de terrain / enregistrement de l’itinéraire
- Itinéraire écologique / indicateur de radars
- Recherche en ligne / Google Street View® / Panoramio®
- Envoi de l’itinéraire vers la voiture / Connected Traffic / Traffic Bar
- Notifications urgentes relatives au trafic / code QR de la destination
Commande via le pavé tactile (Touch Pad)
Moniteur d’aide au stationnement avec lignes de guidage
Instrumentation Optitron
Commandes au volant
- audio / écran / téléphone / commande vocale
Deux ports USB et une prise AUX

Prise 12 V
Régulateur de vitesse
Pédales sport percées et repose-pied
Vitres électriques
Climatisation électronique
- 2 zones
Accoudoir central avant avec compartiment de rangement
Appuie-tête avant et arrière, frappés du logo F
Sièges sport avant (conducteur et passager)
- réglage électrique 8 positions
Habillage en cuir semi-aniline perforé pour les sièges
- sièges avant chauffants et ventilés (conducteur et passager)
Système d’éclairage à l’entrée
Pommeau de levier de vitesses garni de cuir
Fonction mémoire pour le siège avant (conducteur uniquement),
les rétroviseurs extérieurs et le volant
Bouton de démarrage
Essuie-glace avec capteur de pluie intégré
Rétroviseur intérieur électrochromatique (anti-éblouissement
automatique)
Console centrale arrière, fixe2
- accoudoir et trappe de chargement
Volant sport en cuir perforé, frappé du logo F
- plusieurs positions réglables électriquement
- chauffant
- palettes de changement de vitesse
Kit de réparation des pneus

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

ADDENDUM

EN COMBINAISON AVEC L'ÉQUIPEMENT DE SÉRIE
Carbon Pack
Jantes en aluminium forgées de 19”, design à motif en forme de L
- pneus 255/35 R19 (avant) et 275/35 R19 (arrière)
Boîte à gants en finition carbone
Becquet arrière, toit et capot
- finition carbone

RC F

Couleur métallisée
Toit ouvrant vitré, électrique, inclinable et coulissant1
Jantes en aluminium forgées de 19’’, design à motif en forme de L
- pneus 255/35 R19 (avant) et 275/35 R19 (arrière)2
Torque Vectorial Control (TVD, différentiel à vectorisation du couple)
Pre-Crash Safety (PCS)
Carbon Pack1/2

Pre-Crash Safety (PCS)
Régulateur de vitesse adaptatif (ACC, Adaptive Cruise Control)3
Système PCS avec radar à ondes millimétriques

	Le Carbon Pack ne peut pas être combiné avec le toit ouvrant vitré, à cause du toit en carbone.
	Les jantes en aluminium forgées de 19’’, design à motif en forme de L, font partie du Carbon Pack.
3
	Opérationnel à partir de 40 km/h.
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OptiONs
Pour les possibilités de combinaison des options, veuillez consulter la page 4.
Couleur métallisée
Toit ouvrant vitré, électrique, inclinable et coulissant
Jantes en aluminium forgées de 19”, design à motif en forme de L, pneus 255/35 R19 (avant) et 275/35 R19 (arrière)
Torque Vectorial Control (TVD, différentiel à vectorisation du couple)
Pre-Crash Safety (PCS)
Carbon Pack

EUR
TVA excl.

EUR
TVA incl.

71 000,00

85 910,00

EUR
TVA excl.

EUR
TVA incl.

760,33
876,03
396,69
3 537,19
1 099,17
5 289,26

920,00
1 060,00
480,00
4 280,00
1 330,00
6 400,00

MOTEUR
Transmission
RC F

8 aut.

Cylindrée
cm3
4969

Puissance max.
kW/ch
351/477

Couple max.
Nm
530

5

Puissance fisc.
CV
24

Cons. moyenne
l/100 km
10,8

Émissions CO2
g/km
251

Catégorie
d'émissions
G

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.

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.

UN ENTRETIEN PROFESSIONNEL
Nous vous recommandons de toujours confier votre voiture à votre concessionnaire 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.

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.

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.

Ces garanties sont transférables à tout nouvel acquéreur du véhicule.

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

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.
* Les conditions peuvent varier selon les pays. Veuillez consulter votre concessionnaire ou votre agent
technique agréé Lexus pour prendre connaissance des spécificités particulières.

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, sans limitation de kilométrage la première
année.

2014 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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