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LEXUS DÉVOILE LES TARIFS DU NOUVEAU RX 450hL 
 

 Le nouveau Lexus RX 450hL est disponible à la commande. 
 Le nouveau tarif Lexus au 16 janvier intègre une nouvelle série spéciale RC 300h Black Édition. 

 
Nouveau Lexus RX 450hL  

 

                   
 
Présentée en première mondiale au salon de Los Angeles 2017, le nouveau RX 450hL est disponible à la commande. 

Il propose désormais une troisième rangée sans compromis sur l’élégance du design tant appréciée. Grâce à l’ingéniosité 

de l’architecture du véhicule, Lexus a rallongé la carrosserie de 11 cm à l’arrière avec une vitre de hayon dessinant un angle 

plus marqué que sur les modèles à deux rangées afin de garantir une garde au toit confortable aux passagers de la 

troisième rangée et une modularité accrue de l’espace de chargement. 

Il se dote d’une banquette fractionnable en configuration 60/40. L’accès à la troisième rangée se fait facilement en tirant 

sur un levier qui fait coulisser la deuxième rangée de sièges vers l’avant. Le RX 450hL offre une longueur de chargement 

à l’arrière de la troisième rangée supérieure à celle de ses rivaux au bénéfice de la modularité du coffre.  

Grâce au système de climatisation trizone, les passagers de la troisième rangée disposent d’une climatisation électronique 

dédiée et de diffuseurs indépendants. Le RX 450hL soigne également sa praticité avec une troisième rangée rabattable 

électriquement. 

Certains éléments augmentent la modularité avec trois rangées de sièges comme le plancher plat derrière la troisième 

rangée rabattue, les deux porte-gobelets pour la troisième rangée, le couvre-bagages facile à ranger et les glissières 

protégées.  

Le nouveau RX 450hL bénéficie d’airbags rideaux sur toute la longueur de l’habitacle pour couvrir les trois rangées. 

Le Lexus Safety System +, de série sur toute la gamme, inclut le système de sécurité précollision (PCS) avec détection des 

piétons, l’aide au maintien dans la file de circulation (LKA) avec action correctrice au volant, la gestion automatique des 

feux de route (AHB), un régulateur de vitesse adaptatif (ACC) et la lecture des panneaux de signalisation (RSA).  

Les versions Executive proposent en outre : avertisseur d’angle mort (BSM) et avertisseur de circulation arrière (RCTA), 

vision panoramique à 360°, capteurs de stationnement intelligent (IPS), feux de route adaptatifs (AHS). 

La suspension avant de Type MacPherson à ressorts hélicoïdaux et la suspension arrière à double triangulation assurent 

une agilité et un confort exemplaires sur tous les types de revêtements. La direction assistée électrique (EPS) offre une 

sensation légère et agréable avec un excellent retour d’informations. La suspension variable adaptative (AVS) de série sur 

la version Executive adapte la force d’amortissement à l’état de la chaussée.  

 



 
 

 
 

L’habitacle du RX 450hL se distingue par des détails stylistiques irréprochables comme les inserts en bois d’une facture 

luxueuse  qui habillent avec élégance la console centrale et les contre-portes.  

Le premier affichage 12,3 pouces à écran partagé du marché permet de visualiser la carte de navigation en plein écran ou 

de donner accès simultanément aux commandes audio et de la climatisation et à celles de différents systèmes.  

Les premières livraisons du nouveau RX 450hL interviendront à partir de mai 2018. 

 

RX 450hL - Gamme et équipements 

 

RX 450hL  
• Climatisation 3ème rangée 

• 3ème rangée électrique 

• Sellerie en Cuir 

• Sièges avant à 8 réglages électriques + 2 réglages lombaires, chauffants & ventilés, à mémoire pour le siège conducteur 

• Rétroviseurs électrochromes et à mémoires 

• Accès et sorties facilités (siège conducteur et volant rétractables électriquement) 

• Allumage automatique des feux  

• Assistance au démarrage en côte (HAC) 

• Caméra de recul 

• Capteurs d’aide au stationnement avant & arrière 

• Climatisation automatique bi-zone  

• Connectivité audio et téléphonie Bluetooth 

• Essuie-glaces avant à détecteur de pluie 

• Frein de parking électronique 

• Projecteurs et antibrouillard DEL 

• Hayon électrique 

• Horloge analogique 

• Inserts Noir brillant 

• Jantes en alliage 18’’ (kit de réparation)  

• Lexus Safety System + : 

- Système de sécurité Pré-Collision (PCS) avec détection de piétons (PBA) 

- Système de maintien dans la file de circulation (LKA) 

- Allumage automatique des feux de route (AHB) 

- Régulateur de vitesse adaptatif (ACC) 

- Lecture des panneaux de signalisations (RSA) 

• Ordinateur de bord 4,2’’ couleur 

• Peinture métallisée  

• Rails de toit en alumimium 

• Surveillance de la pression des pneus (TPWS) 

• Système d’accès et de démarrage sans clé (Smart Entry & Start) 

• Système Multimédia & Navigation Lexus :  

- Audio Pioneer 9 haut-parleurs / Lecteur CD / 2 ports USB / Prise AUX 

- Cartographie Europe 

- Info Trafic via RDS/TMC 

• Écran central couleur fixe 8’’ 

• Commande par molette rotative 

• Volant et pommeau de levier de vitesses en cuir  

• Volant réglable électriquement en hauteur et en profondeur 

 



 
 

 
 

La sellerie en cuir est disponible en coloris Ivoire, Brun, Marron Topaze et Noir. Les inserts sont Noir brillant. 

 

RX 450hL Luxe 

= RX 450hL + 

 
• Chargeur sans fil pour smartphone 
• Hayon électrique avec Smart Access 
• Jantes en alliage 20" 
• Système Multimédia & Navigation Premium : 

- Remote Touch 
- Audio Pioneer 12 haut-parleurs / lecteur CD&DVD / 2 ports USB 
- Reconnaissance vocale pour la navigation 
- Services Connectés : Google Street View, Panoramio etc… 
- Système de navigation avec cartographie Europe sur micro SD 
- Écran central couleur fixe 12,3 ’’ 

• Toit ouvrant électrique 
 
OPTIONS : 
• Pack Technologie : 2 300€ 

-  Affichage tête haute (HUD) couleur 6,2’’ 
- Moniteur d’angle mort (BSM) 
- Avertisseur de circulation arrière (RCTA) 

 
Les disponibilités de combinaisons intérieures sont les mêmes que la version RX 450hL. 
 
RX 450hL Executive 
= RX 450hL Luxe + 

 
•  Affichage tête haute (HUD) couleur 6,2’’ 

•  Audio Mark Levinson 15 HP avec Clari-Fi 

•  Avertisseur de circulation arrière (RCTA) 

•  Banquette électrique et chauffante 

•  Éclairage d'intersection 

•  Inserts bois 

•  Jantes en alliage 20’’ avec inserts Gris Titane (en série) ou personnalisables (en accessoires) 

• Mémoires sièges conducteur et passager 

• Moniteur d’angle mort (BSM) 

• Projecteurs DEL + AHS 

• Sellerie en cuir semi-aniline 

• Seuils de portes avant éclairés 

• Sièges avant à 10 réglages électriques + lombaires 4 réglages 

• Suspension variable adaptative AVS avec mode Sport+ 

• Système d’ouverture et de démarrage sans clé intelligent avec carte électronique (Card Key) 

• Vision panoramique à 360° 

• Volant chauffant 

 
La sellerie en cuir est disponible en coloris Ivoire, Marron Topaze, Crème, Noir et Brun. Les inserts sont Métal et Bois 

foncé brillant. 

 

 

 

 



 
 

 
 

Nouveau RC 300h Black Édition  

 

 
 
Une série spéciale Black Édition vient animer la gamme RC 300h, basée sur la version F SPORT ou la version 
F SPORT  Executive. 
 
Uniquement disponible en Noir Graphite métallisé, elle propose un look extérieur entièrement noir, avec des contours de 
calandre et de vitres latérales noirs, des jantes en alliage spécifiques et des feux de brouillard avant. L’habitacle se 
démarque avec une sellerie en cuir noir aux surpiqûres orange et de nouveaux inserts en bois Noir que l’on retrouve 
également sur la partie supérieure du volant. 
 
Cette série spéciale est proposée à partir de 59 290€. 
 
 
 
 

     
 
 
 
PJ : Tarif Lexus au 16 janvier 2018 
 
 

Photos disponibles sur http://media.lexus.fr 
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