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LEXUS DÉVOILE LES TARIFS  

DES NOUVEAUX RX 450h ET RX 450hL 
 

 Le nouveau Lexus RX 450h et sa version 7 places sont disponibles à la commande. 
 Le nouveau tarif Lexus au 1er septembre inclut la standardisation Apple Car Play / Android Auto sur les modèles 

UX, NX, ES et RC. 
 
Nouveau Lexus RX 450h et sa version 7 places  
 

 

 
 
Lexus ouvre les commandes des nouveaux RX 450h et RX 450hL. Outre leur design modernisé, leur 
dynamique de conduite et leur confort encore optimisés, ils sont les premiers véhicules de la gamme Lexus à 
accueillir la connectivité à bord avec un écran tactile, Apple CarPlay®, Google Android Auto® et l’arrivée de 
nouveaux services connectés disponibles via l’application Lexus Link. Les livraisons débuteront partir de 
Novembre 2019.  
 
 
 
RX 450h – Gamme et équipements 

Modèle Prix TTC 

RX 450h Pack 68 990 € 

RX 450h Luxe 75 490 € 

RX 450h F SPORT 81 490 € 

RX 450h F SPORT Executive 84 790 € 

RX 450h Executive 86 490 € 

RX 450hL Luxe 78 690 € 

RX 450hL Executive  89 690 € 

 
 
 
 

 



 
 

Lexus RX 450h (version Pack) 
Principaux équipements de série  
 

 Accès et sorties facilités (volant rétractable électriquement) 
 Assistance au démarrage en côte (HAC) 
 Banquette rabattable 40/20/40 et coulissante 60/40 
 Caméra de recul 
 Capteurs d’aide au stationnement avant & arrière intelligents 
 Chargeur sans fil pour Smartphone  
 Clignotants avant et arrière séquentiels à LED 
 Climatisation automatique bi-zone avec commande de recirculation et technologie Nanoe 
 Connectivité audio et téléphonie Bluetooth 
 Essuie-glaces avant à détecteur de pluie 
 Feux antibrouillard LED avec fonction éclairage d’intersection 
 Frein de parking électronique 
 Projecteurs triple lentilles LED 
 Hayon électrique 
 Horloge analogique avec mise à jour via GPS 
 Inserts Noir brillant 
 Jantes en alliage 18’’ (kit de réparation) 
 Lexus Safety System + 2ème génération : 

o Allumage automatique des feux (AHB)  
o Lecture automatique des panneaux de circulation (RSA) 
o Régulateur de vitesse dynamique (DRCC) 
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 

 Palettes de changement de vitesse au volant 
 Peinture métallisée 
 Rails de toit en alumimium 
 Rétroviseurs extérieurs rabattables automatiquement et dégivrants 
 Rétroviseur intérieur électrochromatique 
 Sélecteur de mode de conduite : ECO / NORMAL / SPORT 
 Sellerie Simili cuir Tahara noire 
 Sièges avant à 8 réglages électriques + lombaires 2 réglages 
 Surveillance de la pression des pneus (TPWS) 
 Système d’accès et de démarrage sans clé (Smart Entry & Start) 
 Système Multimédia  Lexus : 

o Audio Pioneer ® 9 haut-parleurs / lecteur CD/ 2 ports USB / prise AUX 
o Écran central couleur fixe 8’’ tactile 
o Commande par pavé tactile 
o DAB 
o Apple CarPlay / Android Auto 
o Boitier Services Connectés 

 Vitres latérales arrière et lunette arrière surteintées 
 Volant et pommeau de levier de vitesses en cuir 
 Volant réglable électriquement en hauteur et en profondeur 

 
Option : Système de Navigation Lexus et Audio Pioneer® à 12 haut-parleurs (1 000 €) 
 
 
 
 
 
 



 
 

Lexus RX 450h Luxe :  
Principaux équipements (s’ajoutent à la version Pack)  

 Accès et sorties facilités (volant et siège conducteur rétractables électriquement) 
 Accoudoir arrière avec espace de rangement 
 Écran central 12,3’’ / DVD tactile 
 Hayon à ouverture et fermeture électrique au pied  
 Inserts Noir brillant 
 Jantes en alliage 20’’ 
 Rétroviseurs extérieurs électrochromatiques et à mémoire 
 Sellerie en cuir 
 Siège conducteur, volant et rétroviseurs extérieurs mémorisables (3 préselections) 
 Sièges avant chauffants et ventilés 
 Système audio Pioneer ® à 12 haut-parleurs 
 Système de Navigation Lexus  
 Toit panoramique et ouvrant 

 
Spécificités RX 450hL Luxe : 

 3ème rangée de sièges rabattables électriquement  
 Pas de capacité de tractage 
 Points d’ancrage TOP TETHER 3e rangée (places latérales arrière) 
 Toit ouvrant uniquement (Toit panoramique et ouvrant non disponible) 
 Zone de climatisation pour la 3e rangée 

 
 
Options : 

 Toit ouvrant (gratuit) 
 Pack  Technologie (2 300 €) : 

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

 
 
Lexus RX 450h F SPORT :  
Principaux équipements (s’ajoutent à la version RX 450h Luxe)  

 Affichage tête haute couleur 6,2’’ 
 Amortisseurs avant et arrière hautes performances 
 Bouclier avant spécifique avec calandre trapézoïdale à motifs en nid d’abeilles 
 Bouclier arrière spécifique avec inserts chromés bronze 
 Feux de route adaptatifs (AHS) avec technologie BladeScan 
 Inserts Aluminium Naguri avec éclairage d’ambiance 
 Jantes en alliage 20’’ F SPORT 
 Logos F SPORT sur les ailes avant 
 Pédalier et repose-pied en aluminium ajouré 
 Pommeau de levier de vitesses gainé de cuir perforé 
 Stores de vitres latérales arrière manuels 
 Suspension Variable Adaptative (AVS) avec mode de conduite Sport + 
 Système audio Mark Levinson ® à 15 haut-parleurs 
 Volant F SPORT gainé de cuir perforé 

 
Option : Toit ouvrant (gratuit) 
 
 
 



 
 

Lexus RX 450h F SPORT EXECUTIVE :  
Principaux équipements (s’ajoutent à la version RX 450h F SPORT)  
 

 Avertisseur de circulation arrière intelligent (RCTAB) 
 Banquette arrière chauffante et rabattable électriquement 
 Clé au format carte électronique (KeyCard) 
 Moniteur d’angle mort (BSM)  
 Vision panoramique à 360° 
 Volant chauffant 

 
Option : Toit ouvrant (gratuit) 
 
RX 450h EXECUTIVE :  
Principaux équipements (s’ajoutent à la version RX 450h Luxe)  

 Affichage tête haute couleur 6,2’’ 
 Avertisseur de circulation arrière intelligent (RCTAB) 
 Banquette arrière chauffante et rabattable électriquement 
 Clé au format carte électronique (KeyCard) 
 Feux de route adaptatifs (AHS) avec technologie BladeScan 
 Inserts Bois avec éclairage d’ambiance 
 Jantes en alliage 20’’ au design exclusif 
 Moniteur d’angle mort (BSM)  
 Sellerie en cuir semi-aniline  
 Sièges avant réglables 10 positions et 4 sens de réglages pour les lombaires, à mémoires 
 Seuils de portes avec inscription LEXUS rétroéclairée  
 Stores de vitres latérales arrière manuels 
 Suspension Variable Adaptative (AVS) avec mode de conduite Sport + 
 Système audio Mark Levinson ® à 15 haut-parleurs 
 Vision panoramique à 360° 
 Volant chauffant 

 
Spécificités RX 450hL Executive : 

 3e rangée de sièges rabattables électriquement  
 Banquette arrière rabattable manuellement 60:40 / 40:20:40 (2e rangee) 
 Pas de capacité de tractage 
 Points d’ancrage TOP TETHER 3e rangée (places latérales arrière) 
 Toit ouvrant uniquement (Toit panoramique et ouvrant non disponible) 
 Zone de climatisation pour la 3e rangée 

 
Options :  

 Toit ouvrant (gratuit) 
 Volant bois (500 €) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Standardisation Apple Car Play / Android Auto sur les modèles Lexus UX, NX, ES et RC 
 

 

 
Toutes les versions des UX, NX, ES et RC à compter de la production d’Octobre 2019 seront désormais équipées 
d’Apple Car Play, Android Auto et du DAB (Radio Numérique Terrestre). Cela permet de bénéficier des applications 
Waze, Deezer ou Spotify, Google Maps et Plans via un Smartphone et ainsi d’offrir une navigation intégrée. 
 
Avec Android Auto™, les conducteurs peuvent accéder et utiliser leur téléphone en toute transparence sur l'écran 
multimédia de leur voiture. Avec des icônes à l'écran plus grands, une interface simplifiée et des actions vocales faciles à 
utiliser grâce à l'assistant Google, il est conçu pour minimiser les distractions et vous permettre de rester concentré sur la 
route. Une fois connectés, les passagers apprécieront la musique d'applications telle que Spotify® ou enverront des 
messages via des applications couramment utilisées comme WhatsApp®. L'interface leur permet également de naviguer 
avec Google Maps™ ou Waze. Avec l'assistant Google dans Android Auto, les conducteurs peuvent utiliser leur voix 
pour faire les choses rapidement et facilement pour une expérience de conduite fluide et agréable.  
 
Pour l'intégration d'Apple CarPlay, les clients peuvent utiliser leur iPhone® via l'écran multimédia de la voiture. Lorsqu’il 
est connecté, les commandes pour les indications routières, les appels téléphoniques et l'envoi et la réception de messages 
via Siri® sont activées. Ils peuvent également accéder aux applications favorites comme Apple Music, Apple Maps, 
Podcasts et Audiobooks, ainsi qu'à des applications tierces comme Waze ou Spotify. 
La mise à jour des cartes en direct est une autre nouveauté incluse dans le forfait multimédia 2019, permettant aux 
utilisateurs de télécharger automatiquement les cartes les plus récentes pour leur système de navigation embarqué. 
 
Apple et iPhone sont des marques de commerce d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple 
CarPlay est une marque commerciale d'Apple Inc. 
 
Android, Android Auto, Google Maps, Google Assistant sont des marques déposées de Google LLC. 
 
 
PJ : Tarif Lexus au 1er septembre 2019 
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