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LEXUS DÉVOILE LES TARIFS  

DU CROSSOVER UX 250h ET DE LA BERLINE ES 300h 
 
Lexus ouvre les commandes du nouveau crossover UX 250h et de la nouvelle berline ES 300h. Les livraisons 
des deux modèles débuteront au printemps 2019.  
 
Nouveau Lexus UX 250h 

 

Le nouveau crossover Lexus UX 250h associe le luxe innovant et la sécurité caractéristique de la marque à un 
style audacieux et à une nouvelle motorisation hybride au rendement exceptionnel. Fort de 178 ch, il affiche 
des émissions de CO2 de seulement 96 g/km* en version 2WD et 106 g/km* en 4WD. 
 
* NEDC corrélé - Sous réserve d’homologation 

 
UX 250h – Gamme et équipements 

Modèle Prix TTC 

UX 250h 2WD 36 490 € 

UX 250h 2WD Pack 37 490 € 

UX 250h 2WD Pack Business (Réservé uniquement aux clients professionnels) 39 990 € 

UX 250h 4WD Pack 38 990 € 

UX 250h 2WD Luxe 42 490 € 

UX 250h 4WD Luxe 43 990 € 

UX 250h 2WD F SPORT  45 990 € 

UX 250h 4WD F SPORT  47 490 € 

UX 250h 4WD Executive 54 990 € 

UX 250h 4WD F SPORT Executive 56 490 € 

 

 



 
 

Lexus UX 250h  
Principaux équipements de série  

 Assistance au démarrage en côte (HAC) 
 Climatisation automatique bi-zone 
 Commandes au volant (audio / affichage / téléphone /reconnaissance vocale / ACC / LTA) 
 Connectivité audio et téléphonie Bluetooth 
 E-Call 
 Feux antibrouillards arrière à LED 
 Feux de jour à LED 
 Frein de parking électronique 
 Horloge analogique 
 Inserts tableau de bord Noir brillant 
 Jantes en alliage 17’’ (kit de réparation) 
 Lexus Safety System + 2e génération 

o Allumage automatique des feux (AHB) 
o Lecture automatique des panneaux de circulation (RSA) 
o Régulateur de vitesse adaptatif (ACC) 
o Système de maintien dans la file de circulation avancé (LTA) 
o Système de sécurité pré-collision (PCS) avec détection des piétons la nuit et des cyclistes le jour 

 Ordinateur de bord 7’’ couleur 
 Projecteurs bi-LED avec réglage automatique de la hauteur du faisceau 
 Rétroviseur intérieur à réglage jour/nuit manuel 
 Rétroviseurs extérieurs 
 Réglables, rabattables et dégivrables électriquement 
 Éclairage de courtoisie et rappel de clignotants intégrés 
 Sélecteur de mode de conduite : ECO/NORMAL/SPORT 
 Sellerie en tissu 
 Sièges avant réglables manuellement : longitudinal / hauteur d’assise / inclinaison du dossier 
 Surveillance de la pression des pneus (TPWS) 
 Système d’éclairage d’accueil (toit, sol) 
 Système d’immobilisation / capteur d’intrusion / alarme sonore 
 Système Multimédia Lexus : 

o Audio Panasonic 6 haut-parleurs 
o Écran central couleur fixe 7’’ avec commande par pavé tactile 
o Tuner RDS AM/FM, CD prise AUX et 4 ports USB (2 Avant, 2 Arrière) 
o Prise 12V 

 Vitres anti-UV 
 Volant et pommeau de levier de vitesses en cuir 
 Volant réglable manuellement en hauteur et en profondeur 

Option : Peinture métallisée (1 000 euros) 
 
Lexus UX 250h PACK :  
Principaux équipements (s’ajoutent à la version UX 250h)  

 Caméra de recul avec lignes de guidage 
 Essuie-glaces avant à détecteur de pluie 
 Feux antibrouillard avant à LED 
 Rails de toit en aluminium 
 Rétroviseur intérieur électrochrome (atténuation automatique de la brillance) 

Options :  
Pack Confort (radars de stationnement AV et AR, Smart Entry et éclairage des poignées extérieures : 1 300 euros) 
Peinture métallisée  (1 000 euros) 
Système de navigation Lexus ( 1 000 euros) 
 



 
 

Lexus UX 250h BUSINESS :  
Principaux équipements (s’ajoutent à la version UX 250h PACK)  

 Radars de stationnement avant & arrière 
 Système de Navigation Lexus 
 Smart Entry et éclairage des poignées extérieures 
 Hayon à ouverture et fermeture électrique 

 
Lexus UX 250h LUXE :  
Principaux équipements (s’ajoutent à la version UX 250h PACK)  

 Chargeur sans fil pour smartphone 
 Éclairage d’intersection 
 Jantes en alliage 17’’ anthracite 
 Radars de stationnement avant & arrière 
 Sellerie en cuir 
 Sièges avant chauffants 
 Système d’accès sans clé (Smart Entry) et éclairage des poignées extérieures 
 Système de Navigation Lexus 
 Vitres latérales arrière et lunette surteintées 

Options : 
Pack Technologie (affichage tête-haute couleur, BSM, RCTAB, radars AV et AR de stationnement intelligents : 1 500 euros) 
Peinture métallisée (1 000 euros) 
Toit ouvrant (1 000 euros) 
 
Lexus UX 250h F SPORT :  
Principaux équipements (s’ajoutent à la version UX 250h PACK)  

 Bouclier arrière aux finitions chromées 
 Bouclier avant avec calandre trapézoïdale à motif en nid d’abeilles et aux finitions cuivrées 
 Chargeur sans fil pour Smartphone 
 Clignotants avant à LED 
 Coussinets intégrés au niveau des genoux sur les côtés de la console centrale avant 
 Éclairage d’intersection 
 Hayon à ouverture et fermeture électrique 
 Inserts tableau de bord Noir brossé 
 Jantes en alliage 18’’ avec pneumatiques RunFlat 
 Laves-phares haute pression 
 Pédalier et repose-pied en aluminium 
 Plaques de seuil de portes en aluminium 
 Projecteurs LED triple lentilles avec feux de route adaptatifs (AHS) et réglage automatique de la hauteur du faisceau  
 Radars de stationnement avant & arrière 
 Sellerie F SPORT exclusive avec maintien latéral étendu 
 Sellerie en tissu/cuir synthétique Tahara avec sièges avant chauffants 
 Sièges avant réglables électriquement avec soutien lombaire électrique pour le conducteur 
 Système d’accès sans clé (Smart Entry) et éclairage des poignées extérieures 
 Système de Navigation Lexus 
 Toit ouvrant 
 Vitres latérales arrière et lunette surteintées 
 Volant à 3 branches gainé de cuir perforé avec logo F SPORT 

Options : 
Pack Cuir (sellerie cuir, écran central 10,3’’, voilant réglable électriquement : 2 500 euros) 
Pack Technologie (affichage tête-haute couleur, BSM, RCTAB, radars AV et AR de stationnement intelligents : 1 500 euros) 
Peinture métallisée (1 000 euros) 
Suspension variable adaptative (AVS) avec mode de conduite Sport + (1 500 euros) 
 



 
 

Lexus UX 250h F SPORT EXECUTIVE :  
Principaux équipements (s’ajoutent à la version UX 250h F SPORT)  

 Accès et sorties facilités (siège conducteur et volant rétractables électriquement) 
 Affichage Tête Haute Couleur 
 Clé au format carte électronique (KeyCard) 
 DAB 
 Écran central 10,3’’ / DVD 
 Moniteur d’angle mort (BSM) et avertisseur de circulation arrière intelligent (RCTAB) 
 Peinture métallisée 
 Radars avant et arrière de stationnement intelligents (ICS) 
 Rétroviseurs extérieurs électrochromatiques et rabattables automatiquement 
 Sellerie en cuir 
 Sièges avant ventilés 
 Siège conducteur, volant et rétroviseurs extérieurs mémorisables (3 présélections) 
 Suspension variable Adaptative (AVS) avec mode de conduite Sport + 
 Système audio Mark Levinson à 13 haut-parleurs 
 Vision panoramique à 360° 
 Volant chauffant 
 Volant réglable électriquement en hauteur et en profondeur 

Option : •Hayon à ouverture et fermeture électrique au pied (300 euros) 
 
UX 250h EXECUTIVE :  
Principaux équipements (s’ajoutent à la version UX 250h Luxe)  

 Accès et sorties facilités (siège conducteur et volant rétractables électriquement) 
 Affichage Tête Haute Couleur 
 Clé au format carte électronique (KeyCard) 
 Clignotants avant à LED 
 Coussinets intégrés au niveau des genoux sur les côtés de la console centrale avant 
 DAB 
 Écran central 10,3’’ / DVD 
 Inserts tableau de bord Noir brossé 
 Hayon à ouverture et fermeture électrique 
 Jantes en alliage 18’’ avec pneumatiques RunFlat 
 Moniteur d’angle mort (BSM) et avertisseur de circulation arrière intelligent (RCTAB) 
 Laves-phares haute pression 
 Projecteurs LED triple lentilles avec feux de route adaptatifs (AHS) et réglage automatique de la hauteur du faisceau  
 Radars avant et arrière de stationnement intelligents (ICS) 
 Peinture métallisée 
 Plaques de seuil de portes en aluminium 
 Rétroviseurs extérieurs électrochromatiques et rabattables automatiquement 
 Sièges avant réglables électriquement avec soutien lombaire électrique pour le conducteur 
 Siège conducteur, volant et rétroviseurs extérieurs mémorisables (3 présélections) 
 Sièges avant ventilés 
 Système audio Mark Levinson à 13 haut-parleurs 
 Toit ouvrant 
 Vision panoramique à 360° 
 Volant chauffant 
 Volant réglable électriquement en hauteur et en profondeur 
 Vitres latérales à traitement acoustique 

Options :  
Hayon à ouverture et fermeture électrique au pied (300 euros) 
Japanese Paper : (gratuit) 
Suspension variable adaptative (AVS) avec mode de conduite Sport + (1 500 euros) 
 



 
 

Nouvelle Lexus ES 300h 

 

Nouveau chapitre de la saga ES 
Nouveau modèle clé dans la gamme européenne de Lexus, la septième génération de la Lexus ES contribuera à 
l’ambition de la marque d’atteindre 100 000 ventes annuelles sur le continent d’ici 2020. Disponible dès maintenant à la 
commande, elle se distingue en particulier par sa nouvelle motorisation hybride de 218 ch affichant des émissions de 
CO2 de seulement 100 g/km*. 
 
* NEDC corrélé - Sous réserve d’homologation 
 
ES 300h – Gamme et équipements 

Modèle Prix TTC 

ES 300h 47 490 € 

ES 300h Business (Réservé uniquement aux clients professionnels) 47 990 € 

ES 300h Luxe 52 990 € 

ES 300h F SPORT 53 990 € 

ES 300h F SPORT Executive 58 990 € 

ES 300h Executive 62 990 € 

 
Lexus ES 300h / BUSINESS 
Principaux équipements de série  

 Accès et sorties facilités (volant uniquement) 
 Caméra de recul 
 Capteurs de stationnement avant et arrière intelligents (ICS) 
 Climatisation bi-zone avec technologie Nanoe© 
 Éclairage d’intersection + lave-phares haute pression 
 Écran central 8’’ + DAB 
 Écran multi-informations 7’’ 
 Feux de jour à LED 
 Jantes en alliage 17’’ 
 Inserts Noir 
 Plaques de seuil de portes avant avec logo Lexus et arrière en résine 
 Prises AUX + USB + 2 USB arrière 
 Projecteurs avant Bi-LED avec réglage automatique de la hauteur du faisceau 
 Pommeau de levier de vitesses gainé de cuir 
 Rétroviseurs extérieurs électrochromatiques et rabattables électriquement 
 Rétroviseur intérieur électrochromatique 
 Sélecteur de mode de conduite (ECO/NORMAL/SPORT) 
 Sellerie en cuir synthétique Tahara 
 Sièges avant chauffants 



 
 

 Sièges avant réglables électriquement avec soutien lombaire électrique 
 Spoiler arrière 
 Système audio Pioneer à 10 haut-parleurs 
 Système de contrôle actif du son 
 Système de surveillance de la pression des pneumatiques 
 Toit ouvrant 
 Vitres latérales avant acoustiques et anti-UV 
 Volant à 3 branches gainé de cuir, réglable électriquement en hauteur et en profondeur 
 Lexus Safety System + 2 

o Système de sécurité pré-collision (PCS) avec détection des piétons la nuit et des cyclistes le jour 
o Régulateur de vitesse dynamique (DRCC) 
o Système de maintien dans la file de circulation avancé (LTA) 
o Lecture automatique des panneaux de circulation 

Options : 
Peinture métallisée (1 000 euros) 
Système de navigation Lexus (1 000 euros, série sur BUSINESS) 
 
Lexus ES 300h LUXE :  
Principaux équipements (s’ajoutent à la version ES 300h / BUSINESS)  

 Accès et sorties facilités (volant et siège conducteur) 
 Appuie-têtes réglables en hauteur 
 Essuie-glaces avant à détecteur de pluie 
 Inserts Bois Shimamoku 
 Jantes en alliage 18’’ 
 Moniteur d’angle mort (BSM) et avertisseur de circulation arrière intelligent (RCTAB) 
 Pare-brise dégivrant 
 Plaques de seuil de portes arrière en métal 
 Rétroviseurs extérieurs rabattables automatiquement 
 Sellerie en cuir 
 Siège conducteur et passager avec support de jambes 
 Siège conducteur, volant et rétroviseurs extérieurs mémorisables (3 sélections) 
 Soutien lombaire électrique (4 réglages) pour le conducteur 
 Sièges avant ventilés 
 Stores de vitre arrière manuels 
 Système de Navigation Lexus 
 Volant à 3 branches gainé de cuir et de bois 

Options :  
Peinture métallisée (1 000 euros) 
Projecteurs tri-LED avec AHS + chargeur sans fil Qi (1 000 euros) 
 
Lexus ES 300h F SPORT :  
Principaux équipements (s’ajoutent à la version ES 300h)  

 Accès et sorties facilités (volant et siège conducteur)  
 Appuie-têtes avant réglables en hauteur et en profondeur  
 Clignotants avant séquentiels à LED  
 Écran multi-informations 8’’  
 Essuie-glaces avant à détecteur de pluie  
 Inserts Aluminium Hadori  
 Jantes en alliage 19’’ F SPORT  
 Pare-brise dégivrant  
 Pédalier en aluminium  
 Plaques de seuil de portes arrière en métal  
 Projecteurs LED triple lentilles avec AHS à 2 niveaux et réglage automatique de la hauteur du faisceau  
 Rétroviseurs extérieurs rabattables automatiquement  
 Sellerie F SPORT exclusive en cuir synthétique Tahara avec maintien latéral étendu  
 Siège conducteur, volant et rétroviseurs extérieurs mémorisables (3 sélections)  



 
 

 Système de Navigation Lexus  
 Suspension variable adaptative (AVS) avec mode de conduite Sport +  
 Volant F SPORT et pommeau de levier de vitesses gainé de cuir perforé  

Options : 
Peinture métallisée (1 000 euros) 
Système audio Mark Levinson Pure Play 17 HP + écran 12,3’’ (2 000 euros) 
 
Lexus ES 300h F SPORT EXECUTIVE :  
Principaux équipements (s’ajoutent à la version ES 300h F SPORT) 

 Chargeur sans fil pour Smartphone 
 Affichage tête haute (HUD) 
 Essuie-glaces avant à détecteur de pluie 
 Système audio Mark Levinson PurePlay à 17 haut-parleurs 
 Clé au format carte électronique (KeyCard) 
 Ouverture du coffre au pied et fermeture électrique 
 Peinture métallisée 
 Volant chauffant 
 Stores de vitre arrière manuels 

 
Lexus ES 300h EXECUTIVE :  
Principaux équipements (s’ajoutent à la version ES 300h LUXE) 

 Affichage Tête Haute (HUD) 
 Amortisseurs latéraux haute performance 
 Banquette arrière inclinable électrique et chauffante 
 Capteurs de stationnement avant et arrière avec détection des piétons 
 Chargeur sans fil pour Smartphone 
 Clé au format carte électronique (KeyCard) 
 Clignotants avant séquentiels à LED 
 Climatisation 3 zones 
 Console arrière (audio, climatisation, inclinaison du siège, siège chauffant, store de lunette arrière) 
 Écran central 12,3’’ 
 Inserts en bois sur la console arrière 
 Jantes en alliage 18’’ à 15 branches 
 Ouverture du coffre au pied et fermeture électrique 
 Peinture métallisée 
 Projecteurs LED triple lentilles avec AHS à 2 niveaux et réglage automatique de la hauteur du faisceau  
 Sellerie en cuir semi-aniline 
 Siège passager à mémoire 
 Siège passager avant rétractable 
 Soutien lombaire électrique (4 réglages) pour le passager 
 Store de lunette arrière électrique 
 Système audio Mark Levinson PurePlay à 17 haut-parleurs 
 Vision panoramique à 360° 
 Volant chauffant 

Option : Pack Bois (couvercle porte-gobelet : gratuit) 
 
 
PJ : Tarif Lexus au 2 octobre 2018 
 

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