À LA CONQUÊTE DE LA PERFECTION.

1. Les cotes de consommation ont été établies avec de l'essence super sans plomb avec un indice d'octane de 91 ou plus. Si de l'essence super sans plomb n'est pas utilisée,
la performance baissera. 2. Le dispositif de contrôle de la stabilité du véhicule (VSC) et 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
sécuritaires. Des facteurs comme la vitesse, les conditions routières et les sollicitations du conducteur sur le volant peuvent affecter l'efficacité du VSC ou du VDIM à prévenir
la perte de contrôle. Veuillez consulter votre Manuel du propriétaire pour plus de détails. 3. Le système d'assistance au freinage est conçu pour aider le conducteur à tirer
pleinement profit des avantages de l'ABS. Il ne remplace pas les pratiques de conduite sécuritaires. L'efficacité du freinage dépend également d'un bon entretien du système
de freins ainsi que de l'état des pneus et de la route.
Lexus s'efforce de construire des véhicules qui correspondent aux intérêts des consommateurs et qui, par conséquent, sont équipés d'options et de groupes d'options
populaires. Les options/groupes d'options ne sont pas tous disponibles séparément.
Les spécifications, caractéristiques, équipements, données techniques, données sur les performances, options, couleurs et versions sont basés sur l'information disponible
au moment d'aller sous presse et peuvent changer sans préavis. Le véhicule montré est un prototype qui ne représente pas fidèlement le modèle de production. Consultez
votre concessionnaire Lexus pour plus de détails, ou visitez le site lexus.ca. Lexus vous rappelle de boucler votre ceinture de sécurité, d'installer les enfants dans un dispositif
de retenue approprié (le cas échéant), d'obéir au code de la route et de conduire de façon responsable. Pour plus de détails, visitez lexus.ca.

