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NOUVEAU LEXUS NX : LES RÉSERVATIONS
EN LIGNE SONT OUVERTES

• Lexus a ouvert le 1er juillet les réservations en ligne de son tout nouveau SUV
• Les clients qui réservent leur nouveau Lexus NX aujourd’hui seront les premiers livrés,
en janvier 2022
• Le nouveau NX est disponible avec la motorisation hybride Lexus de 4e génération ou
la toute nouvelle motorisation hybride rechargeable
Nouveau cœur de gamme Lexus, le NX de deuxième génération est disponible à la réservation en ligne
depuis le 1er juillet en France. Ce modèle ouvre un nouveau chapitre pour la Marque, avec de nouvelles
orientations en matière de design extérieur et intérieur, des motorisations inédites, notamment le premier
hybride rechargeable de Lexus, et des améliorations dynamiques. Il offre une expérience de conduite plus
enrichissante et plus connectée, des fonctions multimédia et une connectivité de nouvelle génération ainsi
que l'utilisation de technologies de pointe pour toujours plus de sécurité, de confort et de commodité.
Les réservations en ligne du nouveau NX sont désormais ouvertes sur le site lexus.fr. Deux versions y sont
proposées :
Lexus NX 350h 4WD Executive
Ce modèle est équipé du système hybride Lexus de quatrième génération d’une puissance de
242 chevaux. La finition Executive est richement dotée avec notamment, en série, l’affichage tête haute, le
coffre à fermeture/ouverture électrique commandée au pied, l’écran central tactile de 14 pouces, la
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sellerie en cuir avec sièges avant ventilés, le système audio Mark Levinson à 17 haut-parleurs et le toit
ouvrant panoramique.
Le Lexus NX 350h 4WD Executive est proposé à partir de 65 990 €, soit 709 €/mois(1).
Lexus NX 450h+ 4WD F SPORT Executive
Ce modèle est doté du tout nouveau système hybride rechargeable Lexus d’une puissance de
306 chevaux qui offre une autonomie de plus de 64 km en mode 100% électrique (cycle mixte WLTP).
La finition F SPORT Executive se distingue par le design spécifique de ses jantes, boucliers, calandre et
sièges mais aussi par sa suspension variable adaptative avec mode de conduite Sport +. Elle offre un
équipement particulièrement complet comprenant notamment, en série, l’affichage tête haute, le coffre à
fermeture/ouverture électrique commandée au pied, l’écran central tactile de 14 pouces, la sellerie en
cuir avec sièges avant ventilés, le toit ouvrant.
Le Lexus NX 450h+ 4WD F SPORT Executive est proposé à partir de 72 190 €, soit 799 €/mois(2).
L’ensemble des tarifs de la gamme sera disponible en septembre.
(1)

Offre réservée aux particuliers, non cumulable avec toute autre offre en cours et valable pour tout Nouveau Lexus NX 350h Hybride
4WD Executive neuf en Location Longue Durée, entretien inclus, de 37 mois & 30 000 km maximum. 1er loyer majoré de 7 990 €,
suivi de 36 loyers de 709 €.

(2) Offre réservée aux particuliers, non cumulable avec toute autre offre en cours et valable pour tout Nouveau Lexus NX 450h+ Hybride
rechargeable 4WD F SPORT Executive neuf en Location Longue Durée, entretien inclus, de 37 mois & 30 000 km maximum.
1er loyer majoré de 8 990 €, suivi de 36 loyers de 799 €.
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