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Le Lexus LC participera aux  

24 heures du Nürburgring 2020 
 

 

 

 

 
Le coupé Lexus LC s’alignera au départ de la 48e édition de la célèbre course d’endurance, qui se 
déroulera en Allemagne sur le circuit du Nürburgring du 21 au 24 mai 2020. 
 
Pour cette troisième participation du LC aux 24 Heures, l’équipe exploitera les enseignements des deux 
années précédentes afin d’améliorer les performances de la voiture en adoptant de nouvelles solutions 
techniques.  



 

 

Parmi celles-ci : un moteur V8 biturbo mis au point récemment pour de futurs modèles de série, des 
sportives notamment.  
 
Cet engagement aux 24 Heures du Nürburgring permettra aussi au constructeur d’appliquer d’autres 
technologies de pointe appelées à équiper de futurs véhicules de production : 
 

 Évolution de la carrosserie (optimisation d’une structure légère et ultra-rigide, perfectionnement des 
éléments aérodynamiques et dispositifs d’aide à la conduite). 

 Évolution des suspensions (faible poids et grande rigidité, allègement des roues, amortisseurs très 
réactifs). 

 Évolution du contrôle de conduite (avancées portant sur divers équipements tels que le contrôle de 
stabilité VSC, l’antipatinage TRC et l’ABS). 

 
Des pilotes très expérimentés se relaieront au volant du LC : pour son sixième engagement dans cette 
épreuve, Hiroaki Ishiura sera le pilote en chef, secondé par Masahiro Sasaki, Kazuya Oshima et Naoya 
Gamo.  
 
« Je me réjouis de l’occasion qui m’est offerte de courir aux 24 Heures du Nürburgring 2020, » déclare 
Hiroaki Ishiura. « Comme cela fait un moment que je n’ai pas participé à cette course, c’est très excitant 
mais j’éprouve aussi une certaine responsabilité car je chapeauterai la préparation. Au fil des ans, ce 
projet a permis d’acquérir une grande expertise : nous espérons bien l’exploiter pour développer des 
voitures encore plus rapides et plus sûres dont chacun pourra profiter. Pour beaucoup d’éléments, la mise 
au point ne peut s’effectuer que dans les conditions particulièrement difficiles de cette course. À mon avis 
une excellente raison de relever le défi ! En conjuguant les points forts des uns et des autres pour 
préparer le Lexus LC, j’espère engranger des informations techniques, fournir des retours d’expérience 
qui optimiseront la fiabilité des véhicules de série et contribuer à la production de voitures “toujours 
meilleures”. Je compte sur votre soutien. » 
 
Les 24 Heures du Nürburgring ont lieu tous les ans en mai, sur un circuit routier situé au cœur de 
l’Allemagne et considéré comme le plus éprouvant au monde. L’année 2020 sera pour Lexus sa 
quatorzième participation à cette épreuve, où elle engage des voitures de course construites par ses 
employés et préparées par une équipe de mécaniciens et d’ingénieurs “maison”. 
 

 
Suivez-nous sur  @ToyotaGroupeFr 
 
 
 
 
 

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