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INTRODUCTION DU NOUVEAU LEXUS RX
AU TARIF DU 16 SEPTEMBRE 2022

• Lexus dévoile la gamme et les prix du tout nouveau RX
• Le nouveau RX est disponible en deux motorisations, le RX 450h+ hybride
rechargeable et le RX 500h, premier hybride turbo hautes performances de Lexus
Lexus lance aujourd’hui la commercialisation en France de la cinquième génération du RX, le pionnier des
SUV premium. Un modèle totalement réinventé avec un nouveau design, une nouvelle plate-forme
garantissant la Lexus Driving Signature, un habitacle qui cultive le sens de l’accueil Omotenashi de Lexus
et deux motorisations inédites.
Au cœur de la gamme, le RX 450h+ est le premier RX à adopter la technologie hybride rechargeable de
Lexus et reçoit en série la transmission intégrale E-Four. Pour les clients à la recherche de hautes
performances, Lexus commercialise son premier hybride turbocompressé, le RX 500h, qui bénéficie
d’une puissance cumulée de 371 ch et est équipé en série du système intelligent de transmission intégrale
DIRECT4.
Le Lexus RX 450h+ est disponible en deux finitions, Luxe et Executive. Le RX 500h n’est proposé que
dans la finition F SPORT Executive qui, outre des équipements spécifiques (voir ci-dessous), se distingue
par des éléments de carrosserie exclusifs F SPORT (calandre, boucliers, jupes latérales).
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La gamme du nouveau Lexus RX :
Lexus RX 450h+ Luxe : 88 900 €

Principaux équipements de série : jantes en alliage 21 pouces, projecteurs avant à LED et allumage

automatique des feux, peinture métallisée, toit panoramique, caméra 360°, climatisation automatique trizone, sellerie cuir avec sièges avant électriques, chauffants et ventilés, hayon électrique, chargeur de
smartphone à induction, écran central tactile de 14 pouces et système de navigation embarqué, Apple
CarPlay sans fil/Android Auto, système audio 12 hp, Safe Exit Assist, Lexus Safety System+ 3, …
Lexus RX 450h+ Executive : 98 500 €

Principaux équipements de série : idem finition Luxe + jantes en alliage 21 pouces spécifiques, feux

adaptatifs, système d’aide à la conduite proactive, avertisseur de circulation avant intelligent, assistance au
changement de voie avec dépassement automatique, suspension variable adaptative, affichage tête haute,
système de stationnement automatique à mémoire, sellerie cuir semi-aniline, sièges arrière chauffants,
ventilés et rabattables électriquement, rétroviseur intérieur numérique, système audio Mark Levinson
Premium Surround 21 hp, …
Lexus RX 500h F Sport Executive : 94 700 €

Principaux équipements de série : idem finition Executive + jantes en alliage 21 pouces spécifiques

F SPORT, calandre, boucliers et jupes latérales spécifiques F SPORT, sellerie et volant cuir F SPORT,
pédalier sport en aluminium, transmission intégrale DIRECT4 avec roues arrière directrices, boîte de
vitesses automatique à 6 rapports, …

SÉRIE LIMITÉE RX 450h+ « OPÉRA DE PARIS »
La série de lancement RX 450h+ « Opéra de Paris » (limitée à seulement 50 unités) rencontre un vif
succès. Quelques exemplaires peuvent encore être réservés en ligne sur le site lexus.fr au tarif de
98 500 €.
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