RC F CARACTÉRISTIQUES
CARACTÉRISTIQUES
DE LUXE DE SÉRIE
LUXE ET COMMODITÉ :
Système de navigation à commande vocale
avec « Remote Touch » 7
Caméra de recul6
Volant chauffant et télescopique à commande
assistée, gainé de cuir, avec palettes de
changement de vitesses au volant
Système Smart Key avec démarrage
à bouton-poussoir5
Chronomètre numérique
Garnitures de fibre de verre aluminisée sur résine
Système d’éclairage à DEL
Système intuitif d’aide au stationnement
Régulateur de vitesse dynamique à radar9
Roues de 19 po en aluminium forgé, ornement
central de roue F
Rétroviseurs extérieurs à atténuation automatique,
repliables et chauffants à réglage assisté, asservis
au système de mémorisation du siège, avec
clignotants intégrés et lampes pour éclairer le sol
Aileron arrière rétractable
Toit ouvrant inclinable/coulissant à
commande assistée
Calandre sport
Prise d’air sur le capot
Essuie-glaces automatiques
Éclairage ambiant à DEL
SIÈGES ET GARNITURES :
Surfaces des sièges en cuir
Siège chauffant du conducteur à 8 réglages
assistés avec système de mémorisation
et ventilateur
Siège chauffant du passager à 8 réglages
assistés avec ventilateur
AUDIO, COMMUNICATION ET
INSTRUMENTS :
Système audio haut de gamme Mark LevinsonMD
à 17 haut-parleurs11
Compatibilité BluetoothMD 15
Radio satellite SiriusXMMD intégrée16
Système de navigation7

Écran de 7 po
Antenne de type aileron
2 prises d’entrée audio USB et prise d’entrée
audio auxiliaire
Groupe d’instruments complet à TFT avec
affichage à cristaux liquides
Jauges sport
Groupe d’instruments complet LFA à TFT
Indicateur de force d’accélération
Indicateur de distribution du couple

CARACTÉRISTIQUES
DE SÉCURITÉ ET DE
PROTECTION DE SÉRIE
SÉCURITÉ ACTIVE :
Étriers de freins, disques et plaquettes de freins
BREMBOMD 22
Moniteur d’angles morts8
Système d’assistance au changement de voie
Feux d’arrêt à DEL
Système pré-collision10
Système d’avertissement de sortie de voie3
Système d’alerte de circulation transversale arrière
Fonction de commande automatique des phares
de route18
Phares à DEL
Système de commande automatique des phares
Feux arrière à DEL
Feux de jour à DEL
SÉCURITÉ PASSIVE :
Coussins gonflables latéraux aux sièges avant19
Système de retenue supplémentaire (SRS) à
coussin gonflable à deux phases côtés conducteur
et passager12,19
Indicateur de statut du coussin gonflable
du passager avant
Coussins gonflables pour les genoux
du conducteur et du passager avant19
Coussins gonflables latéraux en rideau à l’avant
et à l’arrière19

Pour les caractéristiques et spécifications complètes, visitez lexus.ca

SPÉCIFICATIONS DE SÉRIE
POIDS EN ORDRE DE MARCHE
1 795 kg/3 958 lb
TYPE DE MOTEUR
Cycle Atkinson / Otto combiné, 5,0 litres, 8 cylindres,
double arbre à cames en tête, 32 soupapes,
distribution à calage variable intelligent (VVT-i),
injection électronique multipoint séquentielle, moteur
à essence quatre temps à injection directe (D 4S),
échappement quadruple, prise d’air frais, contrôle
actif du son. Modes de moteur sélectionnables : ECO,
Normal, Sport S. (supercarburant recommandé)1

CARROSSERIE
ET DIMENSIONS
HAUTEUR
1 390 mm (54,7 po)
LARGEUR
1 845 mm (72,6 po)
EMPATTEMENT
2 730 (107,5 po)
LARGEUR DE VOIE (AVANT)
1 555 mm (61,2 po)

PUISSANCE
467 ch @ 7 100 rpm1

LARGEUR DE VOIE (ARRIÈRE)
1 560 mm (61,4 po)

COUPLE
389 lb-pi @ 4 800 rpm

NOMBRE DE PLACES
4

GROUPE PROPULSEUR
Propulsion arrière, système de contrôle actif
du couple, gestion intégrée de la dynamique du
véhicule, version sport (VDIM sport13), différentiel
à glissement limité TORSENMD (différentiel
à répartition vectorielle du couple en option),
caractéristiques mécaniques : sélecteur de mode de
conduite (modes Sport S+, Sport S, Eco et Normal)

GARDE AU SOL
130 mm (5,1 po)

TRANSMISSION
8 rapports Sport Direct Shift (SPDS) avec palettes
de changement de vitesses au volant
PNEUS
> A
 vant : Pneus 255/35R19
> A
 rrière : Pneus 275/35R19
> P
 erformance : Radiaux sport, trousse
de réparation de pneu

HAUTEUR SOUS PLAFOND (AVANT)
928 mm (36,5 po)
HAUTEUR SOUS PLAFOND (ARRIÈRE)
878 mm (34,6 po)
DÉGAGEMENT AUX JAMBES (AVANT)
878 mm (34.6 po)
DÉGAGEMENT AUX JAMBES (ARRIÈRE)
513 mm (20,2 po)
LONGUEUR
4 705 mm (185,2 po)
POIDS BRUT DE VÉHICULE
2 280 kg (5 027 lb)

CHÂSSIS

CAPACITÉ DU COFFRE
287 m³ (10,117 pi³)

DIRECTION
Direction assistée électrique à calibrage sport

DIAMÈTRE DE BRAQUAGE
11,4 m (37,4 pi)

FREINS
22
> É
 triers monobloc en aluminium BREMBOMD
à 6 pistons d’un diamètre de 380 mm
(roues avant)
> Étriers monobloc en aluminium BREMBOMD 22
à 4 pistons d’un diamètre de 345 mm
(roues arrière)
> P
 laquettes de freins à friction élevée
> D
 isques percés en spirale pour améliorer
le refroidissement

RÉSERVOIR
66 litres (17,4 gallons)
COTES DE CONSOMMATION ESTIMÉES
(ville/route/combinée)
> 1 5,2/9,5/12,6 L/100km2
> 1 9/30/22 mi/gal2

SUR MESURE RC F
ROUES

EXTÉRIEUR

ULTRA BLANC..............................................................0083

INTÉRIEUR

INFRAROUGE (supplément)..................................03T5
CUIR – PERFORÉ

NOIR

CUIR – PERFORÉ

ROUGE CIRCUIT

De série
Roues en aluminium forgé de 19 pouces
au fini usiné

PLATINE LIQUIDE..........................................................01J2

Groupe performance
Roues en aluminium forgé de 19 pouces
au fini poli
GRIS NÉBULEUX NACRÉ.....................................01H9

BLEU ULTRASONIQUE MICA 2.0 (supplément)...08X1

ÉCLAT SOLAIRE.........................................................04W7

GARNITURES INTÉRIEURES

ACCESSOIRES

NOIR OBSIDIENNE.....................................................0212

FIBRE DE VERRE ALUMINISÉE

SEUILS DE PORTIÈRES ÉCLAIRÉS

FIBRE DE CARBONE EN OPTION

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

RC F GROUPES D’OPTIONS

RC F 2016
GROUPE PERFORMANCE

GROUPE
PERFORMANCE
Roues de 19 po en alliage
d’aluminium forgé uniques
Aileron arrière actif en fibre de carbone
Toit en fibre de carbone
Différentiel à répartition vectorielle
du couple

RC F

•
•
•
•

• Équipement inclus dans le groupe d’options

Spécifications

2016 RC F
le 2 décembre 2015
RC F

Intérieur
Direction
Volant chauffant

•

Volant télescopique à commande assistée

•

Volant gainé de cuir

•

Commandes de changement de vitesses au volant
(A/T)

•

Audio
Antenne de Type Shark Fin

•

Deux prises d'entrée audio USB et prise d'entrée
audio auxiliaire

•

Audio: Système audio Mark Levinson à 17
haut-parleurs

•

Compatibilité Bluetooth

•

Radio satellite SiriusXM intégrée

•

Système de navigation

•

écran 7 po.

•

Places
sièges du conducteur à 8 réglages assistés - arrière

•

Surfaces des sièges en cuir

•

Système de mémorisation du siège du conducteur

•

Siège chauffant pour le conducteur avec ventilateur

•

Siège du passager à 8 réglages assistés

•

Siège chauffant pour le passager avec ventilateur

•

Glaces
Glaces assistées

•

Dégivreur électrique de lunette arrière avec minuterie

•

Glaces à absorption des UV

•
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Glaces des portières avec revêtement hydrofuge

•

Instrumentation
Groupe d'instruments complet ACL TFT

•

Caméra de recul

•

Tachymètre

•

Indicateur de puissance

•

Écran multifonctions à DEL organique avec fonctions
de personnalisation Lexus

•

Jauges sport

•

LFA Groupe d'instruments complet TFT

•

Système de navigation avec Carte SD à commande
vocale avec fonction « Remote Touch »

•

Chronomètre Digitals

•

G Indicateur

•

Indicateur Torque de distribution

•

Rétroviseurs
Rétroviseur électrochromique

•

Garnitures
Garnitures de fibre de verre finies aluminium sur résine

•

Coffre/Compartiment de charge
Tapis de Compartiment de Charge

•

Filet de rétention

•

Éclairage
Éclairage ambiant DEL

•

Système d'éclairage à DEL

•

Require French Translation

•

Rangement
Pochette du propriétaire

•
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Témoins
Rappel d'entretien

•

Recouvrement du plancher
Moquette

•

Tapis-moquette

•

Tapis protecteurs toutes saisons

•

Commodité
Commodité
Volant inclinable et télescopique à commande assistée

•

Système Smart Key

•

Démarrage à bouton-poussoir

•

Système intuitif d'aide au stationnement

•

Régulateur de vitesse à radar

•

Sécurité
Sécurité
Système de surveillance des angles morts

•

Système de retenue supplémentaire (SRS) à coussin
gonflable à deux phases côtés conducteur et passager

•

Indicateur de statut du coussin gonflable du passager
avant

•

Coussins gonflables pour les genoux du conducteur et
du passager avant

•

Coussins gonflables latéraux et en rideau

•

Feux d'arrêt à diodes électroluminescentes (DEL)

•

Trousse de premiers soins

•

Système pré-collision

•

Système d'avertissement de sortie de voie

•

Système dalerte de circulation transversale arrière

•

Airbags Latéraux Avant

•

Témoins
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Avertissements : indicateur de rapport sélectionné

•

Basse réserve de carburant

•

Bas niveau d'huile moteur

•

Basse réserve de liquide de refroidissement

•

Basse réserve de liquide de lave-glace

•

Porte entrouverte

•

Phares allumés

•

Système de surveillance directe de la pression des
pneus

•

Avertissement des ceintures détachées du conducteur
et du passager avant

•

Rappel de changement d'huile avec compteur
kilométrique

•

Extérieur
Style de carrosserie
Coupé 2 portes

•

Pneus
Pneus: pneu d'été

•

Roues
Roues de 19 po en aluminium Forgé

•

Ornement de roue F

•

Verrous de roue antivol

•

Extérieur
Actif Aileron Arrière

•

Toit transparent inclinable/coulissant à commande
assistée

•

Calandre sport

•

Prise d'air sur le capot

•

Rétroviseurs
Rétoviseurs extérieurs à atténuation automatique

•
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Rétroviseurs extérieurs repliables

•

Rétroviseurs chauffants à réglage assisté

•

Rétroviseurs asservis au système de mémorisation du
siège

•

Clignotants intégrés

•

Rétroviseurs extérieurs avec éclairage pour le sol

•

Essuie-glaces
Essuie-glaces automatiques

•

Éclairage
Phares à DEL haut de gamme

•

Fonction de commande automatique des phares de
route

•

Système de commande automatique des phares

•

Feux arrière à diodes électroluminescentes (DEL)

•

Feux de jour à diodes électroluminescentes (DEL)

•

Mécanique
Transmission
8 vitesses

•

Sélecteurs de vitesses au volant

•

Moteur
Cycle Atkinson / Otto combinée

•

5,0 litres

•

8 cylindres

•

Double arbre à cames en tête

•

32 soupapes

•

Distribution à calage variable intelligent (VVT-i)

•

Injection électronique multipoint séquentielle

•

Moteur à essence quatre temps à injection directe (D
4S)

•

Amortisseurs de capot

•
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Échappement quadruple

•

Mode ECO

•

Moteur : prise d'air frais

•

Mode Sport

•

Supercarburant recommandée

•

Contrôle de Sonore Actif

•

Caractéristiques mécaniques
Propulsion arrière

•

Système de contrôle actif du couple

•

Gestion intégrée de la dynamique du véhicule, version
sport (Sport VDIM)

•

Différentiel à glissement limité

•

Caractéristiques mécaniques: Drive Mode Select avec
mode S

•

Direction
Direction assistée électrique

•

Direction à calibrage sport

•

Pneus
275/35R19 Pneus

•

255/35R19 Pneus

•

Radiaux sport

•

Pneus: Trousse de réparation de pneu

•

Freins
Disques ventilés à l'avant

•

Disques ventilés avant de plus grand diamètre

•

Freins à disque ventilé à l'arrière

•

Freins: Étriers de freins, Disques et Plaquettes de freins
BREMBO

•

Dimensions

6

RC F

Dimensions
Hauteur mm (po)

1390 (54,7)

Largeur mm (po)

1845 (72,6)

Longueur mm (po)

4705 (185,2)

Empattement mm (po)

2730 (107,5)

Largeur de voie avant mm (po)

1555 (61,2)

Largeur de voie arrière mm (po)

1560 (61,4)

Hauteur sous plafond avant mm (po)

928 (36,5)

Hauteur sous plafond arrière mm (po)

878 (34,6)

Dégagement aux jambes avant mm (po)

878 (34,6)

Dégagement aux jambes arrière mm (po)

513 (20,2)

Nombre de places
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Poids en ordre de marche de base kg (lb)

1795 (3958)

Poids brut du véhicule kg (lb)

2280 (5027)

Capacité de charge m³ (pi³)

287 (10,1)

Réservoir litres (gal.)

66 (14,5)

Cotes de consommation - Ville/Route/Combinées
L/100 km

15,2/ 9,5/ 12,6

Cotes de consommation - Ville/Route/Combinées
mi/gal.

19/ 30/ 22

Puissance ch (kW)

467 (348) @ 7100

Couple lb-pi (N.m)

388 (527) @ 4800

Diamètre de braquage m (pi)

11,4 (37,4)

Garde au sol mm (po)

130 (5,1)

Groupes d'options
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Groupe Performance
Vectorisation de Couple Différentiel (TVD) , Fibre de Carbone Toit , Actif Aileron Arrière en Fibre de Carbone Roues en alliage
d'aluminium exclusives , Roues de 19 po en aluminium Forgé .
Non disponible avec ce groupe d'options
Panneau de toit transparent à commande assistée .
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