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COLLECTION MODE DE VIE LEXUS
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rendez-nous visite au www.lexus.ca.

L’EXPÉRIENCE CHEZ LE
CONCESSIONNAIRE

MD

livrable

couleurs extÉrieures

0077
Blanc stellaire nacré

01F2
Mercure métallisé

01G0
Granite fumé mica

03R1
Rouge matador mica*

04U7
Cachemire satiné métallisé*

08V3
Bleu haute mer mica*

COULEURS INTÉRIEURES ET
GARNITURES EN BOIS

0212
Obsidienne

0217
Noir zircon mica*

disponibilité des
coUlEurs

ENGAGEMENT ENVERS LE SERVICE

Nous vous offrons gratuitement les deux
premiers services d’entretien prévus au
calendrier. Le premier service à 1 600 km
comprend une inspection en profondeur
du véhicule et un essai routier. Le second
à 8 000 km comprend un changement
d’huile et de filtre.

Notre garantie Lexus inclut les couvertures
suivantes :
•4
 8 mois/80 000 km (pneus inclus).
•C
 omposants liés au système hybride :
96 mois/160 000 km
(s’applique au module de commande de
la batterie, au module de commande du
système hybride, à la batterie hybride et
à l’inverseur/convertisseur)
•G
 roupe propulseur : 72 mois/110 000 km.
•P
 erforation due à la corrosion :
72 mois/kilométrage illimité.
•P
 rincipaux composants du système
antipollution : 96 mois/130 000 km.
Pour plus de détails, veuillez consulter votre
concessionnaire Lexus.

Protection Extra-Attentive
Prolongez la garantie du véhicule neuf et
rehaussez votre tranquillité d’esprit grâce
à la Protection Extra-Attentive Lexus.

L’accès à Internet est disponible dans la plupart
des établissements Lexus.

†

ASSISTANCE ROUTIÈRE
En tant que fier propriétaire d’un véhicule Lexus,
vous n’avez pas à vous inquiéter de l’endroit
où vous pourrez obtenir de l’aide s’il survient
un incident qui rend nécessaire l’Assistance
routière d’urgence ou le Remorquage en cas
de panne mécanique. Dans tout le Canada et
dans la partie continentale des États-Unis, notre
opérateur central du Service routier d’urgence
sera toujours là pour s’assurer que vous
receviez des services prompts et efficaces de
l’une de nos nombreuses installations agréées
en vertu de notre Programme d’assistance
routière approuvé. Vingt-quatre heures sur
vingt-quatre, 365 jours par année, nous serons
là pour vous venir en aide.
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mica*

n

n

n

Noyer brun moyen
(garniture)

Lexus vous fournira même un moyen de
transport de remplacement pour cinq
jours si votre véhicule doit rester chez le
concessionnaire pour une période prolongée
en raison d’un problème couvert par la garantie.

n●

Frêne brun foncé

n●

n●

(garniture)
Visitez notre site Web et faites l’essai d’une couleur. lexus.ca
*La LS 460 RWD avec groupe Sport est livrée de série avec des surfaces en cuir noir.
Les couleurs et revêtements intérieurs peuvent changer durant l’année-modèle. Pour plus de détails, communiquez avec votre
concessionnaire Lexus.

Cuir
albâtre

Cuir
noir

GARANTIE

Cuir
gris clair

ENTRETIEN

Cuir
parchemin

En plus d’offrir un produit de la plus haute qualité, Lexus vous propose, par l’entremise d’un réseau de concessionnaires professionnels,
un niveau de service après-vente sans égal et sans compromis : le concept de service de première classe. Grâce à un niveau sans égal
de professionnalisme et de soutien des véhicules, l’expérience du propriétaire d’un véhicule Lexus ne manquera pas d’être aussi luxueuse
que le sont les véhicules.

Érable moucheté
gris foncé (garniture)

n●

Modèles LS 460

LS 600h L
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Roues

Dimensions de la carrosserie

Moteur

PERFORMANCE
LS 460 et LS 460 L

Hauteur sous plafond
avant/arrière
965/963 mm – 38,0/37,9 po

Dégagement aux épaules
avant/arrière
1 487/1 446 mm – 58,5/56,9 po
(LS 460)

1 487/1 432 mm – 58,5/56,4 po
(LS 460 L, LS 600h L)

Roues de 18 po en alliage à 10 rayons

TYPE
Cylindrée
DISPOSITIFS DE
COMMANDE
DES SOUPAPES
Rapport de
compression

DE Série ls 460 et ls 460 l
en option ls 600h L

hauteur

Puissance (à tr/min)

1 475 mm/58,1 po
(LS 460, LS 460 L)

COUPLE (à tr/min)

1 480 mm /58,3 po
(LS 600h L)

NORMES D’ÉMISSIONS
largeur

Vitesse de pointe sur piste

V8 à 90°, bloc et culasses en aluminium, injection
directe et dans les orifices d’admission
4,6 litres

11,8 à 1

en option
ls 460 RWD groupe Sport

TYPE

RÉservoir
84 litres/18,5 gallons

Cylindrée

2 970 mm /116,9 po

Longueur hors-tout

CONSTRUCTION
POIDS EN ORDRE
DE MARCHE

0,26 (LS 460, LS 460 L)
0,27 (LS 600h L)

Diamètre de braquage

10,8 m/35,4 pi (LS 460)
11,0 m/36,0 pi (LS 460 L)
12,0 m/39,4 pi (LS 600h L)

367 lb-pi à 4 100 (LS 460 RWD) 9
344 lb-pi à 4 100 (LS 460 AWD, LS 460 L) 9

CHÂSSIS

Tier 2 Bin 5

5 060 mm /199,2 po

Suspension pneumatique variable adaptative (AVS) à réglage
de la hauteur et amortissement à modulation électronique

5,0 litres
Quatre arbres à cames, quatre soupapes par cylindre,
avec système double de distribution à calage variable
intelligent et calage des soupapes d’admission
à commande électronique (VVT-iE double)

Rapport de
compression

11,8 à 1

PUISSANCE du
système TotalE
NORMES D’ÉMISSIONS

(LS 460 AWD groupe Technologie, LS 460 L groupe Exécutif,
LS 600h L)

Suspension pneumatique variable adaptative (AVS)
à calibrage sport, à réglage de la hauteur et amortissement
à modulation électronique (LS 460 RWD groupe Sport)
Direction

Moteurs électriques avant et arrière (AWD) à aimant
permanent, à puissance élevée, avec mode EV
Freins

438 ch9,19

Berline sport de luxe à cinq places
Monocoque en acier soudé

Tier 2 Bin 3

1 925 kg/4 244 lb (LS 460 RWD)
2 105 kg/4 641 lb (LS 460 AWD)
2 150 kg/4 740 lb (LS 460 L)
2 360 kg/5 204 lb (LS 600h L)

Roues motrices

Disques ventilés de 14,0 po à l’avant, disques ventilés de
13,1 po à l’arrière (LS 460 AWD, LS 460 L)

Propulsion arrière (LS 460 RWD)

Disques ventilés de 14,1 po à l’avant, disques ventilés de
13,2 po à l’arrière (LS 600h L)

Traction intégrale (AWD) (LS 460 AWD, LS 460 L, LS 600h L)
Dispositif de contrôle de la stabilité du véhicule (VSC),
régulateur de traction (TRAC), système de gestion intégrée
de la dynamique du véhicule (VDIM)12
12

TRANSMISSION

Transmission automatique huit rapports à levier séquentiel
et à commande électronique avec intelligence (ECT-i)
(LS 460, LS 460 L)

Transmission à variation continue à commande
électronique (ECVT) avec réduction à deux rapports
et mode neige (LS 600h L)
Empattement

Disques percés de 14,8 po avec étriers en aluminium opposés
à six pistons, plaquettes de frein avant à coefficient de
frottement élevé. Disques percés de 13,1 po avec étriers en
aluminium opposés à deux pistons, plaquettes de frein arrière
à coefficient de frottement élevé (LS 460 RWD groupe Sport)

Différentiel central à glissement limité TORSEN MD20

Dégagement aux jambes
avant/arrière
1 110/933 mm - 43,7/36,7 po

3 090 mm/121,7 po

Longueur hors-tout

Rapport de
propulsion
finale

2,937 à 1 (LS 460 RWD)
3,133 à 1 (LS 460 AWD, LS 460 L)
3,916 à 1 (LS 600h L)

5 180 mm /203,9 po

Assistés, à disques aux quatre roues avec système de freinage
à commande électronique (ECB), système de freins antiblocage
(ABS) à quatre capteurs et quatre voies, répartiteur
électronique de force de freinage (EBD), assistance au
freinage (BA),13 et frein de stationnement assisté (EPB)
Disques ventilés de 13,0 po à l’avant, disques ventilés de
12,3 po à l’arrière (LS 460 RWD)

GROUPE PROPULSEUR

RÉservoir
84 litres/18,5 gallons

Direction assistée à commande électronique (EPS),
à crémaillère à assistance progressive (LS 460 RWD)
Direction à rapport d’engrenage variable (VGRS)
(LS 600h L; LS 460 AWD, en option LS 460 L et LS 460 RWD)

LS 460 L et LS 600h L
Volume du compartiment de charge
510 litres/18,0 pieds cubes (LS 460 L)
330 litres/11,8 pieds cubes (LS 600h L)

Avant : indépendante à tiges multiples, bras de suspension
supérieurs et inférieurs à articulation double avec barre
stabilisatrice
Arrière : indépendante à tiges multiples avec barre
stabilisatrice

V8 à 90°, bloc et culasses en aluminium, injection
directe et dans les orifices d’admission

DISPOSITIFS DE
COMMANDE
DES SOUPAPES

Moteur
D’ENTRAÎNEMENT
électrique

Roues de 19 po en alliage à 7 rayons

TYPE

Coefficient de traînée
aérodynamique

LS 600h L

Dégagement aux jambes
avant/arrière
1 110/909 mm - 43,7/35,8 po

GÉNÉRALités

27/31/29 mi/gal11

(LS 600h L)

1 875 mm/73,8 po

Volume du compartiment de charge
510 litres/18,0 pieds cubes

Empattement

13,5/8,7/11,3 L/100 km 21/32/25 mi/gal11
10,6/9,1/9,9 L/100 km

SUSPENSION

DE Série
Ls 600h L

12,9/8,2/10,8 L/100 km 22/34/26 mi/gal11
(LS 460 RWD)
(LS 460 AWD, LS 460 L)

380 ch à 6 400 (LS 460 RWD) 9
357 ch à 6 400 (LS 460 AWD, LS 460 L) 9

LS 460
Roues de 19 po en alliage forgé à 10 rayons divisés

Consommation de
carburant estimée
(ville/route/combinée)

Quatre arbres à cames, quatre soupapes par cylindre,
avec système double de distribution à calage variable
intelligent et calage des soupapes d’admission
à commande électronique ( VVT-iE double)

209 km/h9

(limitée électroniquement)

Fonction de freinage à récupération (LS 600h L)
Roues et pneus

Roues de 18 po en alliage à 10 rayons avec pneus toutes
saisons P235/50R18. Pneu de secours de grandeur normale
sur roue en alliage (LS 460, LS 460 L, LS 600h L en option)
Roues de 19 po en alliage à 7 rayons avec pneus toutes
saisons P245/45R19 (LS 600h L)
En option :
Roues de 19 po en alliage à 10 rayons divisés avec
pneus d’été haute performance P245/45R19
(LS 460 RWD groupe Sport)
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Caractéristiques de luxe
de série

Caractéristiques de sécurité
de série

Groupe d’OPTIONs

LUXE ET COMMODITÉ
SmartAccess17 avec démarrage/arrêt à bouton-poussoir
Commande automatique de la température à deux zones avec purificateur d’air,
détecteur de smog et mode de recirculation automatique
Système de mémorisation Lexus avec rappel de trois jeux de réglages pour le siège
du conducteur (sauf soutien lombaire), les rétroviseurs extérieurs et le volant assistés
Volant inclinable et télescopique à commande assistée avec désengagement
automatique
Glaces assistées et panneau de toit transparent relevable et coulissant
à commande assistée avec ouverture/fermeture à une seule touche
Ouverture et fermeture télécommandée du panneau de toit transparent et des glaces
Rétroviseur intérieur (à atténuation automatique) et rétroviseurs extérieurs
électrochromiques
Verrous de portières assistés
Phares, feux arrière, logos et emblèmes hybrides bleutés (LS 600h L)
Régulateur de vitesse
Régulateur de vitesse à radar à ondes millimétriques21 (LS 460 L)
Verrous de portières assistés et ouverture/fermeture assistées du coffre

Sécurité
Système de gestion intégrée de la dynamique du véhicule ( VDIM) 12
Dispositif de contrôle de la stabilité du véhicule ( VSC) 12
Régulateur de traction ( TRAC)
Freins assistés à disques ventilés aux quatre roues
Système de freinage à commande électronique (ECB)
Système de freins antiblocage (ABS) à quatre capteurs et quatre voies
Assistance au freinage (BA) 13
Répartiteur électronique de force de freinage (EBD)
Système pré-collision (PCS) 14 (LS 460 L, LS 600h L)
Système de surveillance de la pression des pneus15 à détection directe
Glaces latérales en verre laminé et glaces des portières avant avec revêtement
hydrofuge (LS 460 L, LS 600h L)
Essuie-glaces à intermittence réglable activés par la pluie avec fonction
pour bruine
Dégivreur de lunette arrière avec minuterie à extinction automatique
Phares à décharge haute intensité (HID) avec système de mise à niveau
automatique dynamique (LS 460, LS 460 L)
Système de commande intelligent des phares de route (LS 460 L, LS 600h L)
Phares à diodes électroluminescentes (DEL) avec mise à niveau automatique
dynamique (LS 600h L)
Système d’éclairage avant adaptatif (AFS) à deux phares pivotants avec
lave-phares (AFS)
Phares antibrouillards intégrés
Feux arrière à diodes électroluminescentes (DEL)
Rétroviseurs extérieurs chauffants, à repliage automatique, à réglage assisté
avec clignotants intégrés, lampes pour éclairer le sol et auto-abaissement
pour marche arrière
Système de coussins gonflables (SRS) 16 perfectionnés côtés conducteur et
passager avant avec coussin gonflable à deux chambres (SRS) 16 côté passager
avant
Coussins gonflables latéraux (SRS) 16 montés dans les sièges avant
Coussins gonflables de protection des genoux (SRS) 16 côtés conducteur
et passager avant
Coussins gonflables latéraux en rideau (SRS) 16 à l’avant et à l’arrière
Appuis-tête avant actifs 8 de pointe
Ceintures de sécurité à 3 points à toutes les places, dispositifs de tension avec
limiteurs de force pour les places avant et les places latérales arrière
Ceintures de sécurité à rétracteur à blocage automatique/blocage d’urgence
(ALR/ELR) pour les places latérales arrière. Rétracteur à blocage d’urgence
(ELR) pour le siège du conducteur seulement.
Ancrages de ceintures épaulières avant à hauteur réglable
Ancrages supérieurs pour sièges de bébé aux places latérales arrière (CRS)
Structure de carrosserie très résistante avec zones de déformation contrôlée
à l’avant et à l’arrière
Poutrelles de protection latérales dans les portières
Renforts dans les montants et les seuils des portières
Garniture de pavillon à absorption d’énergie
Colonne de direction déformable
Sonar de dégagement et de recul
Système antivol et immobilisateur de moteur
Levier d’ouverture de secours à l’intérieur du coffre
Trousse de premiers soins
Trousse d’outils

Groupe Technologie
Roues de 19 po en alliage d’aluminium
Système pré-collision (PCS)14
Régulateur de vitesse à radar à ondes
millimétriques21
Portières assistées
Ouverture/fermeture assistées du coffre
Système de commande intelligent des
phares de route
Coussins gonflables latéraux montés
dans les sièges arrière (SRS)16
Sièges arrière à réglages assistés avec
appuis-tête assistés et système
de mémorisation avec rappel d’un jeu
de réglages
Sièges arrière à contrôle de
température (chauffage et climatisation)
Commande automatique de la
température à quatre zones
Sièges arrière avec soutien lombaire,
inclinaison et avance/recul assistés
Siège arrière à action massante

(LS 460 L, LS 600h L)

Prise de courant pour accessoires (12v)
Transmetteur universel HomeLink MD18 pour portes de garage, barrières,
systèmes d’éclairage et de sécurité domestiques
Réglages personnalisés Lexus (LPS) pour personnaliser les fonctions électroniques
du véhicule
Écran pare-soleil de lunette arrière à commande assistée
Système perfectionné d’aide au stationnement (APGS)
Miroirs de pare-soleil éclairés à l’avant et à l’arrière
Carte Smart Key de dimension portefeuille
sièges ET GARNITURES
Garnitures intérieures en noyer brun moyen, en érable moucheté gris foncé
ou en frêne brun foncé
Intérieur garni de cuir (LS 460, LS 460 L); intérieur garni de cuir semi-aniline avec
tableau de bord garni de cuir (LS 600h L)
Volant gainé de bois et garni de cuir (garni de cuir sur la LS 460 Sport)
Volant chauffant
Pommeau de levier de vitesses gainé de bois avec cuir (LS 460, LS 460 L)
Pommeau de levier de vitesses gainé de bois avec chrome (LS 600h L)
Sièges à 16 réglages assistés pour le conducteur (y compris soutien lombaire à double
fonction) avec fonction coulissante de recul automatique et à 12 réglages assistés
pour le passager avant (y compris soutien lombaire)
Sièges avant tout confort avec molette de chauffage/ventilation
Sièges arrière chauffants
Appuis-tête réglables en hauteur pour tous les sièges
COMMUNICATION, AUDIO et NAVIGATION
Système de navigation à disque dur 1 comprenant commande vocale, affichage
à cristaux liquides en couleur avec caméra de recul intégrée2 et compatibilité
BluetoothMD6 améliorée
Système audio ambiophonique Mark LevinsonMD3 Reference de 450 watts à moins de
0,1 % DHT; 20-20 000 Hz10 à 19 haut-parleurs avec architecture de 7.1 et changeur
automatique de six DVD/CD, à chargement unique, monté dans le tableau de bord
Antenne aileron de toit pour radio satellite
Radio satellite XMMD 1,4 intégrée
XM NavTraffic MD1
Correcteur automatique de niveau sonore (ASL)
Antenne intégrée dans la lunette arrière avec système diversité FM
Prise d’entrée USB et prise audio auxiliaire iPod MD5/MP3/Windows Media Audio
( WMA)

INSTRUMENTS et Commandes
Commandes du système audio intégrées au volant
Écran électronique multi-information à matrice active ( TFT )
Instruments électroluminescents
Groupe d’instrumentation électronique à matrice active (LS 600h L)
Télécommandes électroniques intérieures éclairées d’ouverture du panneau
de réservoir et du coffre
Indicateur de conduite ECO (LS 600h L)

LS 460 RWD

LS 460 L
Groupe Sport
Roues de 19 po en alliage forgé
à 10 rayons avec pneus d’été haute
performance P245/45R19
Système pré-collision (PCS)14
Régulateur de vitesse à radar à ondes
millimétriques21
Portières assistées
Ouverture/fermeture assistées du
coffre
Système de commande intelligent des
phares de route
Plaquettes de frein Brembo MD
à coefficient de frottement élevé,
étriers et disques
Direction assistée à commande
électronique (EPS) avec direction
à rapport d’engrenage variable (VGRS)
Suspension variable adaptative (AVS)
Suspension à calibrage sport
Commandes à palettes
Sièges sport en cuir de couleur noire
Sièges sport à l’avant
Becquet avant
Petit becquet de coffre
Calandre exclusive

Groupe Technologie
Système pré-collision perfectionné
(PCS)25

Système d’assistance garde-voie22
Moniteur de surveillance de l’attention
du conducteur23
Système de détection active des piétons24
Commandes du système audio à l’arrière
Coussins gonflables latéraux montés
dans les sièges arrière (SRS)16
Sièges arrière à réglages assistés
avec appuis-tête assistés
Sièges arrière à contrôle de
température (chauffage et climatisation)
Commande automatique de la
température à quatre zones
Sièges arrière avec soutien lombaire
(assisté)
Surfaces des sièges en cuir de qualité
supérieure
Doublure de pavillon en escaine
Bloc central de cuir et de bois
Écran pare-soleil de lunette arrière
à commande assistée
Siège arrière à action massante
Phares à décharge haute intensité
(HID) avec système de mise à niveau
automatique dynamique

LS 460 AWD

LS 600h L

Groupe Apparence Sport
Calandre sport
Ensemble complet de jupes de couleur

Groupe Premium Exécutif
Roues de 18 po en alliage à 10 rayons
avec pneus toutes saisons P235/50R18
Système pré-collision perfectionné

Groupe Technologie
Système pré-collision (PCS)14
Régulateur de vitesse à radar à ondes
millimétriques21
Portières assistées
Ouverture/fermeture assistées du
coffre
Système de commande intelligent des
phares de route
Direction assistée à commande
électronique (EPS) avec direction
à rapport d’engrenage variable
(VGRS)
Suspension variable adaptative (AVS)
Coussins gonflables latéraux montés
dans les sièges arrière (SRS)16

Sièges arrière à réglages assistés avec
appuis-tête assistés et système
de mémorisation avec rappel d’un jeu
de réglages
Sièges arrière avec soutien lombaire,
inclinaison et avance/recul assistés
Sièges arrière à contrôle de
température (chauffage et climatisation)
Commande automatique de la
température à quatre zones
Siège arrière à action massante

(PCS)25

Régulateur de vitesse à radar à ondes
millimétriques21
Système d’assistance garde-voie22
Moniteur de surveillance de l’attention
du conducteur23
Système de détection active des piétons24
Commandes du système audio à l’arrière
Coussins gonflables latéraux montés
dans les sièges arrière (SRS)16
Coussin gonflable monté dans le coussin
du siège à repose-jambes (SRS)16
Capteur infrarouge de température
corporelle
Système de divertissement à DVD Lexus
à l’arrière (RSES) avec écran de 9 po
à affichage à cristaux liquides

Groupe Exécutif
Groupe LS 460L AWD Technologie,
plus :
Système de divertissement à DVD
Lexus à l’arrière (RSES) avec écran de
9 po à affichage à cristaux liquides
Deux casques d’écoute sans fil4
Télécommande pour les systèmes
audio et DVD
Prise de courant pour accessoires (110v)
Siège arrière côté droit à inclinaison
assistée avec repose-jambes
escamotable et fonction de massage
Shiatsu multifonctions
Siège arrière à action massante
Capteur infrarouge de température
corporelle
Coussin gonflable monté dans le coussin
du siège à repose-jambes (SRS)15
Partie inférieure du tableau de bord
et accoudoir de portière recouverts
de cuir
Direction assistée à commande
électronique (EPS) à rapport
d’engrenage variable (VGRS)
Suspension variable adaptative (AVS)

Deux casques d’écoute sans fil4
Télécommande pour les systèmes audio
et DVD
Prise de courant pour accessoires (110v)
Bloc central avec accoudoir coulissant
et prise pour accessoires (12v)
Sièges arrière à contrôle de température
(chauffage et climatisation)
Sièges arrière à réglages assistés
avec appuis-tête assistés et système
de mémorisation avec rappel d’un jeu
de réglages
Siège arrière côté droit à inclinaison
assistée avec repose-jambes
escamotable et fonction de massage
Shiatsu multifonctions
Siège arrière à action massante
(Roues de 19 po en alliage éliminés)

LE FINANCEMENT DE VOTRE NOUVElle LS : FACILE, RAPIDE ET ABORDABLE.
• Lexus Services financiers s’occupe exclusivement du financement et de la location de véhicules Lexus. Nos spécialistes connaissent donc à fond le financement automobile et les modèles
Lexus. • Nos taux d’intérêt sont hautement concurrentiels et nos modalités de paiement (jusqu’à 72 mois) sont d’une grande souplesse. • Nos services sur Internet vous permettent a) de
vérifier nos taux et b) de gagner du temps en obtenant en ligne une approbation de crédit, avant d’aller admirer le véhicule qui vous intéresse. • Enfin, chaque concessionnaire Lexus offre
la gamme complète des services sous un même toit, ce qui limite vos déplacements. Nous vous invitons à visiter notre site Web au lexus.ca ou à communiquer avec nous au 1 800 26-LEXUS.
Lexus Canada. Tous les efforts ont été faits afin de s’assurer de l’exactitude de l’équipement et des spécifications en fonction des informations connues au moment d’aller sous presse. Dans certains cas, des
changements peuvent se produire au niveau de l’équipement de série, des options ou des dates de livraison du produit qui ne seraient pas reflétés dans la présente brochure. Lexus Canada se réserve le droit d’apporter
ces changements sans avis au préalable ni obligation de sa part. Veuillez communiquer avec votre concessionnaire Lexus pour obtenir de l’information à jour.
Lexus vous invite à vous joindre au Club Lexus, qui propose en exclusivité aux propriétaires de Lexus une gamme exceptionnelle de services et d’offres, d’événements spéciaux et de
renseignements qui les intéressent particulièrement. Pour vous inscrire au Club Lexus, veuillez visiter le site lexus.ca, ou composez le 1 800 26-LEXUS.

Accessoires
Chauffe-bloc
Filet de rétention
Roues de 18 po en alliage

Lexus recherche constamment de nouveaux moyens de manifester son respect pour l’environnement. C’est pourquoi ce papier contient des matières recyclées après
consommation et a reçu l’étiquette Sources Mixtes du Forest Stewardship Council.
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