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SÉCURITÉ LEXUS

LE SYSTÈME DE SÉCURITÉ LEXUS+ (LSS+)
Fidèle à son caractère novateur, Lexus a élevé les standards en matière de sécurité
avec le Système de sécurité Lexus+, un système d’assistance au conducteur offert
en option qui rassemble des technologies automatisées. Le système a été introduit sur
certains modèles 2016 et sera offert en option sur tous les modèles d’ici 2018/19.
LSS+ aide à prévenir les accidents grâce à un radar qui détecte les obstacles et
permet de les éviter. Avec son système précollision10, son système d’alerte de sortie
de voie3, son système de phares de route automatiques16 et son régulateur de vitesse
à radar19, le système intégré LSS+ permet de prévenir ou d’atténuer les collisions,
aide le conducteur à demeurer dans sa voie et accroît la sécurité lors de la conduite
de nuit. Peu importe la vitesse, il augmente la vigilance du conducteur, l’aide à prendre
des décisions et facilite le contrôle du véhicule. L’expérience de conduite devient d’autant
plus sécuritaire et stimulante. Pour plus de détails, visitez lexus.ca

CONÇU AVEC UN MERVEILLEUX SOUCI DU DÉTAIL.
Minutieusement élaboré et méticuleusement fabriqué. Somptueusement équipé et étonnamment spacieux. Dans le marché
en plein essor et de plus en plus exigeant des VUS compacts de luxe, le NX est plus que prêt à prendre la route et à dépasser
vos attentes. La puissance rencontre la commodité dans le moteur à essence ou le moteur hybride en option et, sans oublier,
dans le premier moteur turbocompressé de Lexus, offert avec le modèle NX F SPORT. Et c’est un spectacle inoubliable.
« Le plus beau design sur un VUS fait jusqu’à présent à mon avis.
Excelle dans toutes les catégories, aucun compromis et look d’enfer! »
David, conducteur d’un Lexus NX, Saguenay, Québec

NX SÉCURITÉ

LA VIGILANCE NE
SE REPOSE JAMAIS.

8 COUSSINS GONFLABLES DE SÉRIE La multitude
de caractéristiques de sécurité du NX inclut des coussins
gonflables latéraux montés dans les sièges avant, un coussin
gonflable de protection des genoux du conducteur, un
coussin gonflable monté dans le coussin du siège du
passager avant, des coussins gonflables latéraux en rideau
à détecteurs de roulis (RSCA) et des coussins gonflables
latéraux à l’arrière18.

Roulez en toute confiance puisque l’équipement de série de tous les modèles
NX 2017 comprend 8 coussins gonflables18, des phares antibrouillards et
des feux de virage. Les caractéristiques offertes en option comme le moniteur
d’angles morts8, le système précollision avancé10 et le système d’alerte de
circulation transversale arrière4 aident à avoir l’œil sur les parties de la route
que vos yeux pourraient ne pas voir.

DES CAPTEURS DE PRÉCISION Le NX 2017
est muni de radars montés à l’arrière qui détectent les
véhicules que vous ne pouvez pas voir, tandis qu’une icône
clignote dans votre rétroviseur extérieur pour vous aviser 8.
Et lorsque vous faites marche arrière, le système d’alerte
de circulation transversale arrière4 détecte les véhicules
à proximité.

LE SYSTÈME DE SÉCURITÉ LEXUS+ Conçu pour
vous procurer une sécurité maximale, le Système de sécurité
Lexus+ en option offre une myriade de caractéristiques qui
aident le conducteur à éviter le danger. Par exemple, le
système précollision10 vous avertit d’une collision possible et
prépare les freins à une manœuvre d’évitement. Le système
d’alerte de sortie de voie22 avertit le conducteur que le
véhicule s’approche de l’extérieur de sa voie, tandis que le
système de phares de route automatiques16 assure une
visibilité de nuit accrue. Le régulateur de vitesse dynamique
à radar9 vous aide à maintenir une distance sécuritaire avec
les autres véhicules en ajustant automatiquement la vitesse
de votre véhicule ou en appliquant les freins lorsque les
voitures devant vous ralentissent.

CARACTÉRISTIQUES NX

CARACTÉRISTIQUES
DE LUXE DE SÉRIE
LUXE ET COMMODITÉ :
Contrôle automatique de la température à deux zones
Caméra de recul6
Toit ouvrant à commande assistée (NX 300h)
Régulateur de vitesse
Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage assisté,
avec clignotants intégrés
Rétroviseur intérieur à atténuation automatique
Rétroviseurs extérieurs à atténuation automatique,
avec mémoire (NX 300h)
Glaces assistées avec auto-montée/auto-descente
pour toutes les glaces
Dégivreur d'essuie-glaces au pare-brise
Verre intimité aux glaces arrière
Essuie-glaces à intermittence réglable
Lave-phares
Volant inclinable et télescopique (NX 200t)
Volant chauffant inclinable et télescopique à
commande assistée (NX 300h)
Volant gainé de cuir avec commandes audio
Pommeau de levier de vitesses gainé de cuir
Plafonnier à extinction graduelle
Éclairage d’accueil à extinction graduelle
Miroirs de pare-soleil éclairés
Roues de 17 po en alliage d'aluminium avec verrous
de roue (NX 200t)
Roues de 18 po en alliage d'aluminium avec verrous
de roue (NX 300h)
Hayon à commande assistée (NX 300h)
Ouvre-porte de garage (NX 300h)
Déflecteur monté sur le toit
Système d'échappement double (NX 200t)
Protecteur de pare-chocs arrière
Pare-boue avant et arrière
Longerons de toit en aluminium (NX 300h)

SIÈGES ET GARNITURES :
Surfaces des sièges en NuLuxe
Sièges avant chauffants à 8 réglages assistés avec
soutien lombaire (NX 200t)
Sièges avant chauffants et ventilés à 8 réglages
assistés avec soutien lombaire (NX 300h)
Siège du conducteur à mémorisation (NX 300h)
Siège arrière divisé 60/40
Siège arrière inclinable et repliable, accoudoir central
AUDIO, COMMUNICATION
ET INSTRUMENTS :
Système audio Lexus à écran d’affichage avec
8 haut-parleurs, prise USB et compatibilité
BluetoothMD 14
Système de navigation à disque dur à commande
vocale avec interface « Remote Touch »7
(NX 300h)
Écran multifonctions avec affichage à transistor
en couches minces (TFT)
Antenne de type aileron
Prise auxiliaire de 12 V
Prise de courant de 120 V/100 W (NX 300h)
Indicateur ECO
Tachymètre

CARACTÉRISTIQUES
DE SÉCURITÉ ET DE
PROTECTION DE SÉRIE
SÉCURITÉ ACTIVE :
Feux d’arrêt à DEL
Feux de jour à DEL
Phares antibrouillards à DEL
Phares et feux de croisement à DEL
Système de surveillance directe de la pression
des pneus15
Témoin de basse réserve de carburant
SÉCURITÉ PASSIVE :
Système de retenue supplémentaire (SRS) à coussin
gonflable à deux phases côtés conducteur et
passager11, 18
Coussins gonflables latéraux montés dans
les sièges avant18
Coussin gonflable de protection des genoux
du conducteur18
Coussin gonflable monté dans le coussin du siège
du passager avant18
Coussins gonflables latéraux en rideau à l’avant et
à l’arrière18
Sièges et appuis-tête avant avec protection contre
les coups de fouet cervicaux19
Points d'ancrage pour sièges de bébé
CARACTÉRISTIQUES DE PROTECTION :
Système SmartAccess avec démarrage
à bouton-poussoir5
Poignée de portière avant avec capteur tactile
de verrouillage/déverrouillage
Système antivol
Immobilisateur de moteur
Trousse de premiers soins

Pour les caractéristiques et spécifications complètes, visitez lexus.ca

NOTRE ENGAGEMENT
ENVERS LE SERVICE
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.

GARANTIE
Notre garantie Lexus inclut
les couvertures suivantes :
48 mois/80 000 km
Garantie sur les pièces de
remplacements de service
24 mois/40 000 km
Applicable sur les pièces Lexus d’origine
installées chez un concessionnaire Lexus sur
un véhicule Lexus ou achetées sur place
Composants liés au système hybride
96 mois/160 000 km (y compris le module
de commande de la batterie, le module de
commande du système hybride, la batterie
haute tension pour véhicule hybride et
l’inverseur avec convertisseur)
Groupe propulseur
72 mois/110 000 km
Perforation due à la corrosion
72 mois/kilométrage illimité
Principaux composants du système
antipollution
96 mois/130 000 km

Pour plus de détails, veuillez consulter
votre concessionnaire Lexus. 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.

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

LEXUS SERVICES
FINANCIERS
Venez rencontrer les experts qui s’occupent
exclusivement du financement et de la
location de véhicules Lexus. Nos taux
d’intérêt sont extrêmement compétitifs et
nos termes sont flexibles – jusqu’à 72 mois.
Nos services en ligne vous permettent
de voir facilement les taux courants et
de recevoir votre approbation de crédit
avant de choisir la Lexus qui vous convient.
Pour toute question, rendez-vous chez un
concessionnaire Lexus, consultez lexus.ca
ou composez le 1 800 26-LEXUS.
LEXUS CANADA
Nous avons déployé tous les efforts afin
d’assurer l’exactitude des spécifications et
de l’équipement en fonction des informations
connues au moment de mettre 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. Certaines photos
dans cette brochure montrent des modèles
américains ou d’outre-mer avec des
équipements en option qui ne sont pas
offerts au Canada. Lexus Canada se réserve
le droit d’apporter ces changements sans
avis au préalable ni obligation de sa part.
Votre concessionnaire Lexus est la meilleure
source pour des informations à jour.
lexus.ca 1 800 26 -LEXUS
Pour recevoir des mises à jour de Lexus,
visitez lexperience.lexus.ca
Lexus, One Toyota Place
Toronto, Ontario M1H 1H9

