C O U L E U R S E X TÉ R IE U R ES

BLANC STELLAIRE NACRÉ

ULTRA BLANC

FILET D’ARGENT MÉTALLISÉ

AGATE SOMBRE NACRÉ

CACHEMIRE SATINÉ MÉTALLISÉ

0077

0083

01J4

04V3

04U7

GRIS NÉBULEUX NACRÉ

CLARET MICA

BLEU HAUTE MER MICA

NOIR ZIRCON MICA

01H9

03S0

08V3

0217

Qu i n z e h a u t- pa rl e ur s a mb i o p h o n i q u e s e n f o n t v ot r e
n o uv e a u l i e u d e p r é d i l e c t i o n .

S a f e t y Te c h n o l o g y

Le RX 2014 dispose de technologies innovatrices qui vous offrent à la fois sécurité et confort de grand luxe. Pensons au système audio
ambiophonique Mark LevinsonMD à 15 haut-parleurs3 en option ou à l’ouverture télécommandée des glaces et du panneau de toit transparent.
Et pour plus de tranquillité d’esprit, le moniteur d’angles morts25 et le système pré-collision18 sont offerts en option.

DIVERTISSEMENT À L’A RRIÈRE
Le système de divertissement à deux
écrans à l’arrière 8,9 proposé en option
(avec casques d’écoute sans fil)
permet de visualiser simultanément
deux sources vidéo.
COMMANDE REMOTE TOUCH
Déplacez-vous facilement dans les
menus grâce à la commande
d’affichage Remote Touch offerte en
option. Conçue ergonomiquement pour
effectuer une sélection intuitive du bout
des doigts, la commande Remote
Touch est à la portée du conducteur
et du passager avant.

COUSSINS GONFLABLES
Le RX est équipé de coussins
gonflables avant à deux phases,
de coussins pour les genoux et
de coussins latéraux 21 pour le
conducteur et le passager avant,
ainsi que de coussins latéraux aux
places latérales arrière.
Mentionnons aussi les coussins
gonflables latéraux en rideau à
détecteurs de roulis 21 qui
couvrent toute la longueur de
l’habitacle.

C O U L E U R S INTÉ R IE U R ES
PARCHEMIN

MARRON ÉQUESTRE

GRIS CLAIR

NOIR

NOIR F SPORT

CUIR
CUIR - PERFORÉ
CUIR DE PREMIÈRE QUALITÉ PERFORÉ

CUIR
CUIR - PERFORÉ
CUIR DE PREMIÈRE QUALITÉ PERFORÉ

CUIR
CUIR - PERFORÉ
CUIR DE PREMIÈRE QUALITÉ PERFORÉ
TISSU

CUIR
CUIR - PERFORÉ
CUIR DE PREMIÈRE QUALITÉ PERFORÉ

F SPORT CUIR - PERFORATIONS
BLANCHES

G A R NIT U R ES INTÉ R IE U R ES
EXPRESSO

NOIR ÉBÈNE

ÉRABLE MOUCHETÉ

ÉRABLE MOUCHETÉ

Retournez voir les couleurs et essayez une combinaison ou deux sur lexus.ca

P R IN C IPA L ES C A R A C TÉ R ISTIQ U ES ET SPÉ C I F I C ATIONS
LUXE ET COMMODITÉ :
SmartAccess avec démarrage/arrêt à bouton-poussoir 22
Hayon à commande assistée
Volant inclinable et télescopique à commande assistée
Système d’accueil multifonctions à télécommande intégrée
dans la clé avec technologie à code rotatif
Transmetteur universel HomeLink MD4
Déflecteur monté sur le toit
Verre intimité aux glaces arrière
Cache-bagages rétractable
Caméra de recul intégrée 2
Rétroviseur intérieur à atténuation automatique
Boussole
Panneau de toit transparent à commande assistée (RX 450h)
Système de mémorisation du siège du conducteur (RX 450h)
Longerons de toit (RX 450h)
Logos et emblèmes bleutés (RX 450h)

SIÈGES ET GARNITURES :
Garnitures intérieures en érable moucheté expresso (avec
intérieur parchemin ou marron équestre)
Garnitures intérieures en érable moucheté noir ébène (avec
intérieur gris clair ou noir)
Surfaces des sièges en tissu de première qualité
Volant et pommeau de levier de vitesses garnis de cuir
Sièges du conducteur et du passager avant à 10 réglages
assistés (y compris soutien lombaire)
Siège arrière coulissant à dossier inclinable (divisé
40/20/40)
Surfaces des sièges en cuir perforé (RX 450h)
Sièges avant chauffants et ventilés (RX 450h)
Volant chauffant gainé de bois et de cuir (RX 450h)

AUDIO, COMMUNICATION ET NAVIGATION :
Système audio haut de gamme Lexus à 12 haut-parleurs
Système audio Lexus à affichage de 7 po
Prise d’entrée USB et mini-prise audio auxiliaire pour
iPod/iPhone MD et intégration sans fil des lecteurs de
musique compatibles 6
Profil audio BluetoothMD pour une intégration sans fil de lecteurs
de musique compatibles et pour la synchronisation automatique
du carnet d’adresses 7
Instruments électroluminescents
Commandes du système audio et de l’affichage intégrées
au volant
Écran multifonctions à affichage à diodes électroluminescentes
organiques (OLED) au groupe d’instruments
Radio satellite XM MD intégrée 5
Modes de conduite, y compris mode Normal, Sport, ECO et
EV (RX 450h)
Système de navigation à commande vocale avec commande
« Remote Touch » 1 (RX 450h)
Compatibilité XM MD Real-time Traffic 1 (RX 450h)

Rétroviseurs extérieurs à atténuation automatique, repliables,
à réglable assisté (RX 450h)
Moniteur d’angles morts 25 (RX 450h)
Système intuitif d’aide au stationnement (RX 450h)

SÉCURITÉ PASSIVE :
Coussins gonflables à deux phases côtés conducteur et
passager avant (SRS) 21
Coussins gonflables latéraux montés dans les sièges avant 21
Coussins gonflables latéraux en rideau à l’avant et à l’arrière 21
Coussins gonflables de protection des genoux côtés
conducteur et passager avant 21
Ancrages supérieurs pour sièges de bébé (CRS) aux places
latérales arrière
Appuis-tête avant actifs 10

AUTRES ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ :
Système antivol
Immobilisateur du moteur
Trousse d’outils
Trousse de premiers soins

SÉCURITÉ ACTIVE :
Dispositif de contrôle de la stabilité du véhicule (VSC)
Répartiteur électronique de force de freinage (EBD) 17
Phares de jour à DEL
Technologie d’arrêt intelligent 23
Système de surveillance de la pression des pneus à détection
directe 20
Phares antibrouillards intégrés
Lave-phares
Glaces de portières avant hydrofuges
Essuie-glaces avant à intermittence réglable avec fonction pour
dégivrage
Feux arrière à diodes électroluminescentes (DEL)
Phares à halogène de type projecteur
Système de gestion intégrée de la dynamique du véhicule
(VDIM) 16 (RX 450h)
Système de freinage à commande électronique (ECB) (RX 450h)
Phares à décharge haute intensité (HID) avec système de mise
à niveau automatique dynamique (RX 450h)
16

ACCESSOIRES D’ORIGINE LEXUS :
Chauffe-bloc
Moulures de protection latérales
Doublure de compartiment de charge
Déflecteur de capot
Pellicule de protection de la peinture
Barres transversales pour porte-bagages de toit 27
Plateforme d’attelage de remorquage 26
Attelage récepteur de remorquage 26
Boule de remorque - 1 7/8 po 26
Boule de remorque - 2 po 26

DIMENSIONS DE LA CARROSSERIE
LONGUEUR HORS-TOUT

4 770 mm/187,8 po

EMPATTEMENT

2 740 mm/107,9 po

HAUTEUR

DÉGAGEMENT AUX JAMBES

DÉGAGEMENT AUX ÉPAULES

1 720 mm/67,7 po

(avec longerons de toit)

1 885 mm/74,2 po

LARGEUR
HAUTEUR SOUS PLAFOND
(avec panneau de toit transparent)

Avant

992 mm/39,1 po

Arrière

958 mm/37,7 po

VOLUME DU COMPARTIMENT
DE CHARGE

MOTEUR

Avant

1 096 mm/43,1 po

Arrière

934 mm/36,7 po

Avant

1 473 mm/57,9 po

RÉSERVOIR

Arrière

1 462 mm/57,5 po

Derrière les sièges avant
Derrière les sièges arrière

2 273 litres/80,3 pieds cubes
1 132 litres/40,0 pieds cubes

72,5 litres/15,9 gallons
65 litres/14,3 gallons (RX 450h)

GROUPE PROPULSEUR Suite
Type

V6, 3,5 litres

TRANSMISSION

V6, 3,5 litres, cycle Atkinson (RX 450h)

Transmission à variation continue et à commande électronique
intelligente (ECVT-i) (RX 450h)

270 ch à 6 200 à tr/min 13
295 ch (RX 450h puissance du système totale)

Transmission automatique six rapports (RX 350)
Transmission automatique huit rapports avec commandes à
palettes (RX 350 F SPORT)

Système double de distribution à calage variable intelligent (VVT-i)
PUISSANCE

ROUES

11,13

Commande électronique intelligente (ECT-i) (RX 350)
COUPLE
POIDS EN ORDRE DE
MARCHE
CAPACITÉ DE
REMORQUAGE (max)
CONSOMMATION DE
CARBURANT ESTIMÉE

COEFFICIENT DE TRAINÉE
AÉRODYNAMIQUE

248 lb-pi à 4 700 à tr/min (RX 350) 13

Mode séquentiel

2 050 kg/4 510 lb
2 110 kg/4 652 lb (RX 450h)

Mode neige

CHASSIS

1 587 kg/3 500 lb 26

SUSPENSION AVANT

11,8/8,3/10,2 L/100km

24/34/28 mi/gal

RX 350 14

11,2/7,7/9,6 L/100km

25/37/29 mi/gal

F SPORT 14

6,7/7,2/6,9 L/100km

42/39/41 mi/gal

RX 450h 14

SUSPENSION ARRIERE

GROUPE PROPULSEUR

Indépendante, jambes de force avec ressorts hélicoïdaux à
enroulement inverse
Amortisseurs à gaz sous pression, barre stabilisatrice
Indépendante, double bras triangulé, avec ressorts hélicoïdaux
Amortisseurs à gaz sous pression, barre stabilisatrice
Direction à calibrage F SPORT avec amortisseurs de
performance horizontaux (F SPORT)

0,33
DIRECTION

ROUES MOTRICES

Roues de 18 po
en alliage à 5 rayons
RX 350 - de série

FREINS

Direction à assistance électrique (EPS)
Assistés, à disques aux quatre roues
Système de freins antiblocage (ABS) à quatre voies

Traction intégrale (AWD) avec système de contrôle actif du couple (RX 350)

Répartiteur électronique de force de freinage (EBD)

Traction intégrale (AWD) avec moteur d’entraînement électrique
arrière (RX450h)

Assistance au freinage (BA)
Système de freinage à commande électronique (ECB)
avec fonction de récupération d’énergie (RX 450h)

Dispositif de contrôle de la stabilité du véhicule (VSC) 16
Régulateur de traction (TRAC) 16

PNEUS

Pneus toutes saisons P235/60R18

Commande d’assistance pour démarrage en pente (HAC) 19

Pneus toutes saisons P235/55R19 (en option)

Système de gestion intégrée de la dynamique du véhicule (RX 350 en option)16

Pneu de secours temporaire

Système de gestion intégrée de la dynamique du véhicule (RX 450h - de série)16

Roues de 19 po en alliage
à 5 rayons en trident divisés
RX 350 - en option
RX 450h - de série

Roues de 19 po en alliage
à 5 rayons divisés
RX 350 - F SPORT

G R O U PES D ’ OPTIONS

F INAN C E M ENT

RX 350

RX 350 F SPORT

RX 450h

GROUPE PREMIUM

F SPORT SERIE 1

GROUPE TECHNOLOGIE

Système de mémorisation du siège du conducteur
Surfaces des sièges en cuir perforé
Sièges avant chauffants et ventilés
Panneau de toit transparent à commande assistée
Longerons de toit
Rétroviseurs extérieurs à atténuation automatique
Phares à décharge haute intensité (HID)
avec mise à niveau automatique dynamique

GROUPE TOURING
Groupe Premium, plus :
Roues de 19 po en alliage
Moniteur d’angles morts 25
Système intuitif d’aide au stationnement
Volant chauffant gainé de bois et de cuir
Lecteur de DVD à chargement unique monté
dans le tableau de bord
Système de navigation à commande vocale
avec commande Remote Touch 1
Compatibilité XM MD Real-Time Traffic 1

GROUPE TECHNOLOGIE
Groupe Touring, plus :
Système de gestion intégrée de la dynamique
du véhicule (VDIM) 16
Affichage « Tête haute »
Système audio ambiophonique Mark Levinson MD
à 15 haut-parleurs 3
Sièges avant avec soutien des cuisses à réglage assisté
Surfaces des sièges en cuir de première qualité
Plaques de seuil de portières avant éclairées
Prise de courant de 120 volts/400 watts

Système de mémorisation du siège du conducteur
Sièges avant chauffants et ventilés
Panneau de toit transparent à commande assistée
Rétroviseurs extérieurs à atténuation automatique,
repliables, à réglage assisté
Phares à décharge haute intensité (HID)
avec mise à niveau automatique dynamique
Système de gestion intégrée de la dynamique du
véhicule (VDIM) 16
Système de navigation à commande vocale avec
commande Remote Touch 1
Compatibilité XM MD Real-Time Traffic 1
Levier de vitesses F SPORT
Plaque de seuil de portière F SPORT
Pédales en aluminium F SPORT
Emblèmes extérieurs F SPORT
Surfaces des sièges en cuir perforé F SPORT
Volant F SPORT avec palettes de changement de vitesse
Pare-chocs avant et calandre F SPORT

F SPORT SERIE 2
F SPORT Série 1, plus :
Système audio ambiophonique Mark LevinsonMD
à 15 haut-parleurs3
Moniteur d’angles morts 25
Système intuitif d’aide au stationnement
Affichage « Tête haute »

Phares à DEL
Affichage « Tête haute »
Système audio ambiophonique Mark Levinson MD
à 15 haut-parleurs 3
Sièges avant avec soutien des cuisses à réglage assisté
Surfaces des sièges en cuir de première qualité
Plaques de seuil de portières avant éclairées
Barres transversales pour porte-bagages de toit 27

GROUPE EXECUTIF
Groupe Technologie, plus :
Système de divertissement à DVD à deux écrans à l’arrière8,9
Système pré-collision18
Régulateur de vitesse dynamique à radar24
Prise de courant de 120 volts/400 watts

services financiers LEXUS

LEXUS CANADA

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.

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.ca 1-800-26-LEXUS
Pour recevoir de l’information au sujet de Lexus, inscrivez-vous
a lexperience.lexus.ca
Lexus, One Toyota Place, Toronto, Ontario M1H 1H9
Les véhicules dans la présente brochure sont montrés avec de l’équipement en option. Certaines caractéristiques mentionnées et/ou montrées dans la présente brochure peuvent être disponibles uniquement dans un groupe d’options. Par temps très froid, le fonctionnement de certains systèmes électroniques du véhicule
utilisant un écran d’affichage à cristaux liquides (p. ex. lecteurs de CD et de DVD, système de navigation et système audio) peut être affecté jusqu’à ce que l’habitacle du véhicule se réchauffe. Lexus désire vous rappeler de placer de jeunes enfants sur les sièges arrière, dans des sièges de bébé approuvés par la CSA;
de toujours porter votre ceinture de sécurité, et de conduire prudemment. 1. Le système de navigation est conçu pour aider à localiser une adresse ou un point d’intérêt. Il peut y avoir des divergences entre le système et votre emplacement réel. Des changements au réseau routier peuvent affecter l’exactitude des
informations fournies. Usez de bon sens pour décider si vous devez suivre ou non l’itinéraire proposé. Une couverture détaillée n’est pas disponible dans toutes les villes ou routes. Des mises à jour géographiques périodiques sont offertes en option moyennant des frais supplémentaires. Consultez votre Manuel
d’utilisateur du système de navigation pour plus de détails. Le système de navigation de certains véhicules est bilingue. Le système XM NavTrafficMD comporte des frais de service mensuels et est conçu pour fournir des bulletins de circulation en temps réel ou d’autres itinéraires. Le système NavTraffic ne sera disponible
qu’à Montréal, Vancouver et Toronto. Montréal et Vancouver auront des données sur les incidents seulement et Toronto des données sur les incidents et sur la circulation. 2. La caméra de recul ne fournit pas une vue complète de toute la zone située derrière le véhicule. Vous devriez également regarder autour à
l’extérieur du véhicule et vous servir de vos rétroviseurs pour vérifier le dégagement à l’arrière du véhicule. 3. Mark Levinson est une marque de commerce déposée de Harmon International Industries Inc. 4. HomeLink est une marque de commerce déposée de Johnson Controls. 5. La radio satellite nécessite un
récepteur compatible et comporte des frais de service mensuels. Veuillez consulter votre concessionnaire Lexus pour plus de détails. La réception du signal satellite peut varier en fonction de l’emplacement. 6. iPod et iPhone sont des marques de commerce déposées de Apple Inc. Tous droits réservés. 7. Certains
téléphones à technologie BluetoothMD ont fait l’objet de tests de compatibilité avec les véhicules Lexus. Veuillez consulter votre concessionnaire Lexus pour plus de détails. À noter que la recommandation de Lexus n’est pas une garantie de performance des téléphones et que certains problèmes peuvent survenir avec
n’importe quel type de combiné selon la version du logiciel téléphonique ou de la zone desservie de votre région. Sur certains véhicules, la technologie BluetoothMD est bilingue. 8. Un lecteur à simple DVD est de série sur les véhicules équipés du système de divertissement à deux écrans à l’arrière. Un lecteur de DVD
séparé ou un système de jeu utilisant les prises d’entrée vidéo/audio du bloc central sont requis pour qu’il soit possible d’utiliser la fonction d’écran divisé. 9. Les casques d’écoute sont réservés à l’usage exclusif des passagers. Ne les utilisez pas pendant que vous conduisez le véhicule. 10. Les appuis-tête actifs peuvent
aider à limiter la gravité d’un coup de fouet cervical dans certains types de collisions arrière. 11. La puissance maximum indique la puissance du moteur à essence plus celle de la batterie HV. 12. Les véhicules hybrides Lexus produisent près de 70 % moins d’émissions génératrices de smog en comparaison avec les
véhicules à moteur à essence traditionnels équipés de façon similaire. Basé sur la date de mise en vente en Amérique du Nord et les exigences fédérales Tier 2 touchant les émissions des moteurs. 13. Cotes obtenues à l’aide du supercarburant régulier sans plomb recommandé ayant un indice d’octane de 91 ou plus.
14. COTES DE CONSOMMATION. Les estimations de consommation de carburant ont été déterminées à l’aide des méthodes d’essai approuvées par le gouvernement du Canada. La consommation réelle de carburant variera en fonction des habitudes de conduite et d’autres facteurs. 15. Le RX 450h n’est pas
conçu pour être conduit hors route. 16. Le dispositif de contrôle de la stabilité du véhicule (VSC) et, le cas échéant, le système de gestion intégrée de la dynamique du véhicule (VDIM) sont des systèmes électroniques conçus pour aider le conducteur à maintenir le contrôle du véhicule dans des conditions défavorables.
Ils ne remplacent pas les pratiques de conduite sécuritaire. Des facteurs comme la vitesse, les conditions routières et les interventions du conducteur au volant peuvent affecter l’efficacité des systèmes VSC et VDIM à prévenir la perte de contrôle. Veuillez consulter votre Manuel du propriétaire pour plus de détails.
17. Le système d’assistance au freinage est conçu pour aider le conducteur à tirer pleinement profit des avantages du système ABS. Il ne remplace pas les pratiques de conduite sécuritaire. L’efficacité du freinage dépend aussi d’un bon entretien du système de freins ainsi que de l’état des pneus et de la route. 18. Le
système pré-collision est conçu pour aider à réduire la vitesse de collision et les dommages lors de certaines collisions frontales seulement. Ce n’est pas un système anticollision et il ne remplace pas la conduite sécuritaire et prudente. L’efficacité du système dépend de plusieurs facteurs, notamment la vitesse, les
interventions du conducteur et les conditions routières. Veuillez consulter votre Manuel du propriétaire pour plus de détails. 19. Le dispositif HAC est conçu pour aider à minimiser le recul du véhicule sur les montées abruptes. Le système ne remplace pas les pratiques de conduite sécuritaire et prudente. Des facteurs
comme la vitesse, la pente de la route, l’état de la chaussée et les interventions du conducteur peuvent tous affecter l’efficacité du dispositif HAC à prévenir la perte de contrôle. Veuillez consulter votre Manuel du propriétaire pour plus de détails. 20. Le système de surveillance de la pression des pneus Lexus avertit le
conducteur lorsque la pression des pneus atteint un niveau extrêmement bas. Pour assurer une usure et des performances optimales, la pression des pneus devrait être vérifiée régulièrement à l’aide d’un manomètre; on ne devrait pas se fier uniquement au système de surveillance. Consultez votre Manuel du propriétaire
pour plus de détails. 21. Tous les systèmes à coussins gonflables (« CG ») sont des systèmes de retenue supplémentaires. Tous les CG installés (le cas échéant) sont conçus pour se déployer uniquement lors de certaines conditions et dans certains types de collisions violentes : les CG avant et de protection des genoux
se déploient généralement lors de collisions frontales; les CG latéraux montés aux sièges et latéraux en rideau lors de collisions latérales; les CG latéraux en rideau à détecteurs de roulis en cas de forte inclinaison, de force g latérale élevée ou de capotage. Dans tous les autres types de collisions, les CG ne se déploieront
pas. Pour réduire les risques de blessures causées par le déploiement d’un CG, il faut toujours porter sa ceinture de sécurité. N’installez pas un siège de bébé orienté vers l’arrière sur le siège du passager avant. Pour plus d’informations/d’avertissements, veuillez consulter votre Manuel du propriétaire. 22. Le système
SmartAccess peut perturber le fonctionnement de certains stimulateurs cardiaques ou défibrillateurs. Si vous portez l’un de ces dispositifs médicaux, demandez à votre médecin s’il est nécessaire ou non de désactiver ce système. 23. La technologie d’arrêt intelligent n’intervient que dans certaines situations où l’on
enfonce simultanément les pédales de frein et d’accélérateur. Lorsqu’il intervient, le système réduit la puissance du moteur afin d’aider les freins à arrêter le véhicule. Des facteurs tels la vitesse, les conditions routières et les interventions du conducteur peuvent tous avoir une incidence sur la distance d’arrêt. La technologie
d’arrêt intelligent ne remplace pas la conduite sécuritaire et prudente, et ne garantit pas des arrêts instantanés. Veuillez consulter votre Manuel du propriétaire pour plus de détails. 24. Le régulateur de vitesse dynamique à radar a été conçu pour assister le conducteur et ne remplace pas les pratiques de conduite
sécuritaire et prudente. Veuillez consulter votre Manuel du propriétaire pour connaître les instructions et précautions importantes. 25. Ne vous fiez pas exclusivement au moniteur d’angles morts pour déterminer si vous pouvez changer de voie en toute sécurité. Regardez toujours par-dessus votre épaule et utilisez
votre clignotant avant de changer de voie. La fonction, la plage de détection et la précision du moniteur sont soumises à d’étroites limites. Pour consulter la liste complète des limites et des instructions concernant l’utilisation du moniteur, veuillez consulter votre Manuel du propriétaire. 26. Avant le remorquage, veuillez
confirmer que votre véhicule et la remorque sont compatibles, que la remorque est bien attelée et que vous avez tout l’équipement additionnel nécessaire. Ne dépassez pas les poids recommandés et suivez les directives et mises en garde du fabricant de l’attelage et du Manuel du propriétaire de votre véhicule. Notez
que le poids maximum que vous pouvez remorquer dépend du poids total de la charge, des passagers et de l’équipement optionnel du véhicule. 27. La capacité du porte- bagages de toit est de 130 lb. Les barres transversales ne sont pas recommandées pour les bagages. Veuillez consulter votre Manuel du propriétaire
pour plus de détails.
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 est certifié Forest Stewardship Council®.

Veuillez recycler.

