GX 460 Executive 2013
Caractéristiques
Équipement de série - Mécanique
TRANSMISSION

6 vitesses
Automatique
Super transmission à commande électronique (Super ECT)
Sélecteur de vitesses à grille

MOTEUR

4,6 litres
8 cylindres
Double arbre à cames en tête
32 soupapes
Double système de distribution à calage variable intelligent
Injection électronique de carburant
Injection électronique multipoint séquentielle
Système de commande électronique intelligent du papillon des gaz (ETCS-i)
Système d'admission à commande acoustique (ACIS)
Batterie, démarreur, alternateur et chaufferette surpuissants
Système de recirculation des gaz déchappement (EGR) refroidis

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

4 roues motrices permanentes
Dispositif de contrôle de la stabilité du véhicule (VSC)
Régulateur de traction actif (A-TRAC)
Commande d'assistance pour démarrage en pente (HAC)
DAC (Commande d'assistance en descente)
Plaques de protection pour réservoir de carburant et boîtier de transfert

DIRECTION

À crémaillère

SUSPENSION

Système de suspension cinétique dynamique (KDSS)
Indépendante - avant
Double bras triangulaire - avant
Ressorts hélicoïdaux - avant
4 tiges - arrière

PNEUS

P265/60R18 pneus
Michelin

FREINS

Freins assistés
Disques ventilés à l'avant
Freins à disque ventilé à l'arrière
Système de freins antiblocage (ABS)
Assistance au freinage (BA)
Répartiteur électronique de force de freinage (EBD)

GX 460 Executive
Caractéristiques
Équipement de série - Dimensions

Hauteur mm (po)

1 875 (73,8)

Capacité de remorquage kg (lb)

2 948 (6 500)

Largeur mm (po)

1 885 (74,2)

Réservoir litres (gal.)

87 (19)

Longueur mm (po)

4 805 (189,2)

Cotes de consommation -

14,1/9,8/12,1

Ville/Route/Combinées L/100 km
Empattement mm (po)

2 790 (109,8)

Cotes de consommation -

20/29/23

Ville/Route/Combinées mi/gal.
Largeur de voie avant mm (po)

1585 (62,4)

Rapport de compression

10,2 à 1

Largeur de voie arrière mm (po)

1585 (62,4)

Puissance ch (kW)

301 (225) @ 5 500tr/min

Hauteur sous plafond avant mm (po)

965 (38,0)

Couple lb-pi (N.m)

329 (446) @ 3 400tr/min

Hauteur sous plafond arrière mm (po)

1 025 (40,4)

Angle de porte-à-faux avant (Degrés)

28

Hauteur sous plafond 3e rangée mm

895 (35,2)

Angle de porte-à-faux arrière (Degrés)

25

Dégagement aux jambes avant mm (po) 1 058 (41,7)

Diamètre de braquage m (pi)

11,6 (38,1)

Dégagement aux jambes arrière mm

Garde au sol mm (po)

205 (8,1)

(po)

868 (34,1)

(po)
Dégagement aux jambes 3e rangée mm 743 (29,3)
(po)
Dégagement aux épaules avant mm (po) 1 408 (55,4)
Dégagement aux épaules arrière mm

1 455 (57,3)

(po)
Dégagement aux épaules 3e rangée mm 1 384 (54,5)
(po)
Nombre de places

7

Poids en ordre de marche de base kg

2 326 (5 128)

(lb)
Poids brut du véhicule kg (lb)

2 993 (6600)

Capacité de charge m³ (pi³)

1,8 (64,7)

GX 460 Executive 2013
Caractéristiques
Équipement de série - Intérieur
DIRECTION

Volant à quatre branches
Volant inclinable et télescopique à commande assistée
Commandes audio au volant

CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE

Climatiseur automatique à deux zones
Filtre à air désodorisant à poussière et à pollen
Purificateur d'air
Bouches de chaleur au siège arrière

AUDIO

AM/FM/CD/MP3/WMA
Compatibilité Bluetooth
Radio satellite XM intégrée
Architecture de haut-parleurs ambiophonique à 7.1 canaux
9 haut-parleurs
330-watt Sound System

SIÈGES

Surfaces des sièges en cuir
Sièges baquet - avant
Siège du conducteur à 8 réglages assistés
Soutien lombaire (assisté) - conducteur
Siège du passager à 8 réglages assistés
Système de mémorisation du siège du conducteur pour deux conducteurs - arrière
Siège du conducteur à mémorisation
Soutien lombaire (assisté) - passager
Banquette - central
Inclinaison - central
Banquette centrale à dossiers divisés 40/20/40
Sièges de troisième rangée assistés, rabattables (à plat) - arrière
Banquette arrière divisée 50/50
Sièges avant chauffants et ventilés

GLACES

Glaces assistées avec auto-montée/auto-descente pour toutes les glaces
Glaces avec protection anti-obstruction
Verre intimité aux glaces arrière
Verre intimité aux glaces latérales arrière

INSTRUMENTATION

Indicateur ECO
Caméra de recul
Instrumentation électroluminescente
Tachymètre
Écran multifonctions à DEL organique avec fonctions de personnalisation Lexus
Ordinateur de bord

GARNITURES

Volant gainé de cuir
Garnitures en similibois

COFFRE/COMPARTIMENT DE CHARGE

Cache-bagages

SÉCURITÉ

Verrous de portières assistés

GX 460 Executive
Caractéristiques
Équipement de série - Intérieur
ÉCLAIRAGE

Éclairage d'accueil

RANGEMENT

Bloc central avant avec couvercle
Bloc central avant coulissant
Console (plafond)
Pochettes au dossier des sièges avant

RECOUVREMENT DU PLANCHER

Moquette
Tapis-moquette
Tapis protecteurs toutes saisons

Équipement de série - Extérieur
STYLE DE CARROSSERIE

Utilitaire sport 4 portes

ROUES

Roues en alliage d'aluminium de 18 po

EXTÉRIEUR

Revêtements latéraux de couleur
Longerons de toit peint argent
Panneau de toit transparent à commande assistée
Rétroviseurs de couleur assortie
Finition chrome: Poignées de portières
Calandre chromée
Garniture chromée de coffre
Faisceau de câblage à 4 fiches pour remorque
Faisceau de câblage à 7 fiches pour remorque
Marchepieds éclairées
Aileron arrière

RÉTROVISEURS

Rétroviseurs asservis au système de mémorisation du siège
Clignotants intégrés
Rétroviseurs extérieurs chauffants

ESSUIE-GLACE

Essuie-glace à intermittence réglable
Lave-glace/essuie-glace de lunette arrière
Essuie-glace activés par la pluie
Dégivreur d'essuie-glace au pare-brise

ÉCLAIRAGE

Phares HID à mise à niveau automatique
Système d'éclairage avant adaptatif
Système de commande automatique des phares
Phares antibrouillards
Feux arrière à diodes électroluminescentes (DEL)

GX 460 Executive
Caractéristiques
Équipement de série - Sécurité
SÉCURITÉ

Système de retenue supplémentaire (SRS) à coussin gonflable à deux phases côtés
conducteur et passager
Indicateur de statut du coussin gonflable du passager avant / indicateur de classification de
l'occupant du siège
Coussins gonflables latéraux montés dans les sièges avant
Coussins gonflables pour les genoux du conducteur et du passager avant
Coussins gonflables en rideau à l'avant et à l'arrière à capteur de roulis
Coussins gonflables latéraux arrière
Dispositifs de tension et limiteurs de force à l'avant
Ceintures abdominales et épaulières à 3 points à toutes les places
Ancrages de ceinture épaulière réglables aux montants centraux
Verrous de protection pour enfants aux portières arrière
Crochet de remorquage à l'avant
Trousse de premiers soins
Poignées d'appui aux sièges avant
Poignées d'appui aux sièges arrière
Système antivol
Immobilisateur de moteur
Boîte à gants verrouillable

TÉMOINS

Basse réserve de carburant
Bas niveau d'huile moteur
Basse réserve de liquide de lave-glace
Porte entrouverte
Système de surveillance de la pression des pneus
Avertissement des ceintures détachées du conducteur et du passager avant
Hayon ouvert

Équipement de série - Équipements de confort
COMMODITÉ

Régulateur de vitesse
Ouvre-porte de garage intégré
Système Smart Key
Démarrage à bouton-poussoir
Porte-gobelets avant et arrière
Prise de courant pour accessoire 12V
Prise de courant 120V/400 W
Sonar de stationnement et de recul

GX 460 Executive 2013
Caractéristiques
Couleurs
0077 Blanc stellaire nacré

04U7 Cachemire satiné métallisé

01G1 Tungstène nacré

04V3 Agate sombre nacré

01H3 Gris armure métallisé
0217 Noir zircon mica
03S0 Claret mica

GX 460 Ultra Premium 2013
Caractéristiques
Équipement de série - Mécanique
TRANSMISSION

6 vitesses
Automatique
Super transmission à commande électronique (Super ECT)
Sélecteur de vitesses à grille
Refroidisseur d'huile de transmission

MOTEUR

4,6 litres
8 cylindres
Double arbre à cames en tête
32 soupapes
Double système de distribution à calage variable intelligent
Injection électronique de carburant
Injection électronique multipoint séquentielle
Système de commande électronique intelligent du papillon des gaz (ETCS-i)
Système d'admission à commande acoustique (ACIS)
Batterie, démarreur, alternateur et chaufferette surpuissants
Système de recirculation des gaz déchappement (EGR) refroidis

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

4 roues motrices permanentes
Dispositif de contrôle de la stabilité du véhicule (VSC)
Régulateur de traction actif (A-TRAC)
Commande d'assistance pour démarrage en pente (HAC)
4 roues motrices à commande de marche lente
Sélecteur tout-terrain
Plaques de protection pour réservoir de carburant et boîtier de transfert

DIRECTION

À crémaillère

SUSPENSION

Système de suspension cinétique dynamique (KDSS)
Indépendante - avant
Double bras triangulaire - avant
Ressorts hélicoïdaux - avant
4 tiges - arrière
Suspension pneumatique arrière avec correcteur de niveau en fonction de la charge

PNEUS

P265/60R18 pneus
Michelin

FREINS

Freins assistés
Disques ventilés à l'avant
Freins à disque ventilé à l'arrière
Système de freins antiblocage (ABS)
Assistance au freinage (BA)
Répartiteur électronique de force de freinage (EBD)

GX 460 Ultra Premium
Caractéristiques
Équipement de série - Dimensions

Hauteur mm (po)

1 875 (73,8)

Capacité de remorquage kg (lb)

2 948 (6 500)

Largeur mm (po)

1 885 (74,2)

Réservoir litres (gal.)

87 (19)

Longueur mm (po)

4 805 (189,2)

Cotes de consommation -

14,1/9,8/12,1

Ville/Route/Combinées L/100 km
Empattement mm (po)

2 790 (109,8)

Cotes de consommation -

20/29/23

Ville/Route/Combinées mi/gal.
Largeur de voie avant mm (po)

1585 (62,4)

Rapport de compression

10,2 à 1

Largeur de voie arrière mm (po)

1585 (62,4)

Puissance ch (kW)

301 (225) @ 5 500tr/min

Hauteur sous plafond avant mm (po)

965 (38,0)

Couple lb-pi (N.m)

329 (446) @ 3 400tr/min

Hauteur sous plafond arrière mm (po)

1 025 (40,4)

Angle de porte-à-faux avant (Degrés)

28

Hauteur sous plafond 3e rangée mm

895 (35,2)

Angle de porte-à-faux arrière (Degrés)

25

Dégagement aux jambes avant mm (po) 1 058 (41,7)

Diamètre de braquage m (pi)

11,6 (38,1)

Dégagement aux jambes arrière mm

Garde au sol mm (po)

205 (8,1)

(po)

868 (34,1)

(po)
Dégagement aux jambes 3e rangée mm 743 (29,3)
(po)
Dégagement aux épaules avant mm (po) 1 408 (55,4)
Dégagement aux épaules arrière mm

1 455 (57,3)

(po)
Dégagement aux épaules 3e rangée mm 1 384 (54,5)
(po)
Nombre de places

7

Poids en ordre de marche de base kg

2 349 (5 178)

(lb)
Poids brut du véhicule kg (lb)

2 993 (6600)

Capacité de charge m³ (pi³)

1,8 (64,7)

GX 460 Ultra Premium 2013
Caractéristiques
Équipement de série - Intérieur
DIRECTION

Volant chauffant en bois
Volant à quatre branches
Volant inclinable et télescopique à commande assistée
Commandes audio au volant

CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE

Système de recirculation d'air à commande automatique (Détecte automatiquement les
particules nocives et change automatiquement le mode de circulation de l'air)
Filtre à air désodorisant à poussière et à pollen
Purificateur d'air
Bouches de chaleur au siège arrière
Contrôle de la température: Système de contrôle de la température à trois zones indépendantes
automatiques

AUDIO

Audio: Système audio Mark Levinson à 17 haut-parleurs
AM/FM/CD/MP3/WMA
Compatibilité Bluetooth
Radio satellite XM intégrée
Architecture de haut-parleurs ambiophonique à 7.1 canaux
Système de divertissement à DVD au siège arrière à deux écrans
330-watt Sound System

SIÈGES

Sièges en demi-cuir aniline
Surfaces des sièges en cuir
Sièges baquet - avant
Siège du conducteur à 8 réglages assistés
Soutien lombaire (assisté) - conducteur
Siège du passager à 8 réglages assistés
Système de mémorisation du siège du conducteur pour deux conducteurs - arrière
Siège du conducteur à mémorisation
Soutien lombaire (assisté) - passager
Banquette - central
Inclinaison - central
Sièges de deuxième rangée chauffants - central
Banquette centrale à dossiers divisés 40/20/40
Sièges de troisième rangée assistés, rabattables (à plat) - arrière
Banquette arrière divisée 50/50
Sièges avant chauffants et ventilés

GLACES

Glaces assistées avec auto-montée/auto-descente pour toutes les glaces
Glaces avec protection anti-obstruction
Verre intimité aux glaces arrière
Verre intimité aux glaces latérales arrière

INSTRUMENTATION

Système de navigation à disque dur à commande vocale
Système de moniteur avant et latéral à grande visibilité
Indicateur ECO
Caméra de recul
Instrumentation électroluminescente
Tachymètre
Écran multifonctions à DEL organique avec fonctions de personnalisation Lexus
Ordinateur de bord

GARNITURES

Garnitures en bois bubinga
Volant gainé de cuir et de bois
Pommeau de levier de vitesses gainé de cuir et de bois

COFFRE/COMPARTIMENT DE CHARGE

Cache-bagages

SÉCURITÉ

Verrous de portières assistés

GX 460 Ultra Premium
Caractéristiques
Équipement de série - Intérieur
ÉCLAIRAGE

Éclairage d'accueil
Plaques de seuil Lexus éclairées

RANGEMENT

Bloc central avant avec couvercle
Bloc central avant coulissant
Console (plafond)
Pochettes au dossier des sièges avant

RECOUVREMENT DU PLANCHER

Moquette
Tapis-moquette
Tapis protecteurs toutes saisons

Équipement de série - Extérieur
STYLE DE CARROSSERIE

Utilitaire sport 4 portes

ROUES

Roues en alliage d'aluminium de 18 po
Finition spéciale des roues

EXTÉRIEUR

Revêtements latéraux de couleur
Longerons de toit peint argent
Panneau de toit transparent à commande assistée
Rétroviseurs de couleur assortie
Finition chrome: Poignées de portières
Calandre chromée
Garniture chromée de coffre
Faisceau de câblage à 4 fiches pour remorque
Faisceau de câblage à 7 fiches pour remorque
Marchepieds éclairées
Aileron arrière

RÉTROVISEURS

Rétroviseurs asservis au système de mémorisation du siège
Clignotants intégrés
Rétroviseurs extérieurs chauffants
Rétroviseurs extérieurs escamotables à télécommande assistée
Rétroviseurs extérieurs électrochromiques

ESSUIE-GLACE

Essuie-glace à intermittence réglable
Lave-glace/essuie-glace de lunette arrière
Essuie-glace activés par la pluie
Dégivreur d'essuie-glace au pare-brise

ÉCLAIRAGE

Phares HID à mise à niveau automatique
Fonction de commande automatique des phares de route
Système d'éclairage avant adaptatif
Système de commande automatique des phares
Lave-phares
Phares antibrouillards
Feux arrière à diodes électroluminescentes (DEL)

GX 460 Ultra Premium
Caractéristiques
Équipement de série - Sécurité
SÉCURITÉ

Système de retenue supplémentaire (SRS) à coussin gonflable à deux phases côtés
conducteur et passager
Indicateur de statut du coussin gonflable du passager avant / indicateur de classification de
l'occupant du siège
Coussins gonflables latéraux montés dans les sièges avant
Coussins gonflables pour les genoux du conducteur et du passager avant
Coussins gonflables en rideau à l'avant et à l'arrière à capteur de roulis
Coussins gonflables latéraux arrière
Dispositifs de tension et limiteurs de force à l'avant
Ceintures abdominales et épaulières à 3 points à toutes les places
Ancrages de ceinture épaulière réglables aux montants centraux
Verrous de protection pour enfants aux portières arrière
Crochet de remorquage à l'avant
Trousse de premiers soins
Poignées d'appui aux sièges avant
Poignées d'appui aux sièges arrière
Système pré-collision
Système de surveillance du conducteur
Système d'avertissement de sortie de voie
Système antivol
Immobilisateur de moteur
Boîte à gants verrouillable

TÉMOINS

Basse réserve de carburant
Bas niveau d'huile moteur
Basse réserve de liquide de lave-glace
Porte entrouverte
Système de surveillance de la pression des pneus
Avertissement des ceintures détachées du conducteur et du passager avant
Hayon ouvert

Équipement de série - Équipements de confort
COMMODITÉ

Ouvre-porte de garage intégré
Système Smart Key
Démarrage à bouton-poussoir
Glacière au bloc central avant
Porte-gobelets avant et arrière
Prise de courant pour accessoire 12V
Prise de courant 120V/400 W
Sonar de stationnement et de recul
Régulateur de vitesse au radar

GX 460 Ultra Premium 2013
Caractéristiques
Couleurs
0077 Blanc stellaire nacré

04U7 Cachemire satiné métallisé

01G1 Tungstène nacré

04V3 Agate sombre nacré

01H3 Gris armure métallisé
0217 Noir zircon mica
03S0 Claret mica

