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INTRODUCTION DE LA NOUVELLE BERLINE 
ES 300h AU TARIF DU 1ER JUIN 2021 

 

 
 

• La nouvelle Lexus ES 300h bénéficie d’un design extérieur et intérieur encore plus 
moderne et audacieux 
 

• Le silence, la finition et le confort exceptionnels qui ont fait le succès de l’ES 300h 
ont encore été améliorés 
 

• La berline reçoit le meilleur de la technologie Lexus pour une sécurité et un plaisir 
de conduite optimisés 

 

Lexus a introduit un nouveau tarif au 1er juin 2021, marqué par des améliorations importantes apportées à 
la berline emblématique de la Marque, l’ES 300h, trois ans après son lancement. 
 
La nouvelle Lexus ES 300h bénéficie d’un design modernisé et audacieux. La calandre emblématique de 
Lexus évolue avec un nombre réduit de barres verticales et un style encore plus dynamique. Le dessin des 
projecteurs a également été modifié et de nouvelles jantes en alliage léger sont proposées.         
L’habitacle bénéficie d’un design plus pur et de matériaux encore plus raffinés sur les portes et la console 
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centrale. De nouvelles couleurs de carrosserie et de nouvelles teintes de sellerie sont également 
proposées. 
 
Forte d’un confort exceptionnel et d’une finition qui fait référence, la nouvelle berline ES 300h offre 
également à ses utilisateurs le meilleur de la technologie Lexus. Elle offre ainsi un nouvel écran central 
tactile qui a été rapproché du conducteur et orienté vers lui pour une ergonomie optimale. L’ES 300h 
reçoit également la dernière génération du Lexus Safety System +, un ensemble de systèmes de sécurité 
qui intègre notamment un dispositif pré-collision amélioré et un régulateur de vitesse adaptatif anticipant 
désormais les virages serrés. Les versions F SPORT Executive et Executive reçoivent des feux de route 
adaptatifs avec la fonction BladeScan qui aide le conducteur à mieux détecter piétons et panneaux sans 
éblouir les usagers qui arrivent en sens inverse. Enfin, les rétroviseurs extérieurs par caméra sont toujours 
disponibles en option sur la version Executive. 
 
Le silence, le confort et l’agrément de conduite incomparables de la Lexus ES sont encore améliorés sur 
ce nouveau modèle. Les ingénieurs de Lexus ont particulièrement travaillé la connexion entre le 
conducteur et la voiture pour que celle-ci retransmette de façon fidèle ses intentions dans toutes les 
situations de conduite, qu’il s’agisse d’accélération, de décélération ou de changement de direction. 
 
La technologie avancée de Lexus a été utilisée pour augmenter la rigidité des renforts de suspension 
arrière afin d’obtenir une stabilité encore supérieure dans des situations telles que les changements de 
voie à grande vitesse. Le modèle ES F SPORT adopte un système de suspension variable adaptative 
(AVS) sophistiqué qui utilise un nouvel actuateur pour offrir à la fois un confort de conduite de haute 
qualité et une réponse de direction toujours plus précise. 
 
Toutes les nouvelles ES 300h bénéficient de la motorisation hybride auto-rechargeable Lexus de 
quatrième génération, qui fait référence par son efficience et son agrément de conduite. 
 
Les premières livraisons de la nouvelle Lexus ES 300h interviendront en novembre 2021. 
 
 
La nouvelle Lexus ES 300h est proposée en cinq versions (prix TTC) : 
 
ES 300h : 50 490 €  
ES 300h Business : 51 990 € 
ES 300h Luxe : 56 490 €  
ES 300h F SPORT Executive : 61 990 €  
ES 300h Executive : 65 990 €  
 
P.J : Le tarif numéro 1094 au 1er juin 2021. 

 

Suivez-nous sur  GroupeToyotaFr 

Photos et vidéos disponibles sur http://media.lexus.fr 
 
Martin Millot   Jérémie Broyet  
Chef du Département Marketing & Communication Lexus   Responsable Presse & Partenariats Lexus 
01 47 10 82 62   01 47 10 82 84 
martin.millot@lexus-europe.com                                                                                                                                                                         jeremie.broyet@lexus-europe.com 

https://twitter.com/search?q=GroupeToyotaFr
https://twitter.com/search?q=GroupeToyotaFr
http://media.lexus.fr/
mailto:martin.millot@lexus-europe.com
mailto:jeremie.broyet@lexus-europe.com

