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INTRODUCTION 
 

La gamme LC est une véritable figure de proue pour la marque : elle représente le meilleur du 

design, de l'ingénierie et de l'artisanat Lexus. Créée en 2017 avec la mise sur le marché du 

coupé LC, elle intègre désormais un tout nouveau modèle à capote, le LC 500 Cabriolet. 

 

Tout comme le coupé, la version cabriolet offre un design raffiné et des performances 

dynamiques exaltantes, tout en apportant les plaisirs uniques de la conduite en décapotable. 

Alors que le coupé a été conçu pour être un « modèle de beauté » et fournir des performances 

inspirées de l'héritage de la supercar Lexus LFA, le cabriolet offre quant à lui une expérience 

sensorielle supérieure. Lorsque la capote est ouverte, le conducteur se sent encore plus proche 

de sa voiture, de la route et du monde qui l'entoure.  

 

Les deux versions 2021 du LC Coupé (le LC 500h Hybride et le LC 500 à moteur V8) 

bénéficient de nombreuses améliorations et innovations. Ces changements sont également 

intégrés, lorsque cela est applicable, au cabriolet. L’ensemble de la gamme LC voit donc son 

confort, sa connectivité multimédia et sa qualité de conduite atteindre un niveau encore plus 

exceptionnel.  
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UNE CONDUITE ENCORE PLUS INCISIVE ET RAFFINÉE 

L’objectif de Lexus est d’offrir un fonctionnement linéaire, fidèle aux intentions du conducteur 

en toutes circonstances. Dans les virages, par exemple, cela passe par une transition en douceur 

entre décélération et braquage, puis ré-accélération. Dans le cadre du développement de la 

philosophie de la gamme LC (« encore plus incisive et raffinée »), la « Lexus Driving Signature » 

est née. À l’avenir, tous les modèles Lexus seront mesurés à cette nouvelle référence. Les 

performances de conduite ont fait l'objet d'une attention toute particulière lors d'un programme 

d'essais exigeant, ce qui a progressivement contribué à améliorer la dynamique du véhicule.  

 

 

 

 

        LE NOUVEAU CABRIOLET LC 500 
 

« Pour ce premier modèle décapotable Lexus, mon 
équipe était déterminée à créer le cabriolet le plus 
séduisant du monde » 
TADAO MORI 

Chief Designer du 

LC Cabriolet 
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 L’essence du design du coupé LC a été préservée grâce à des solutions ingénieuses 

pour ranger la capote. 

 Une gestion minutieuse des éléments aérodynamiques et des performances de la 

climatisation assure un confort optimal que la capote soit ouverte ou fermée. 

Le LC Cabriolet a la même silhouette que le coupé. Les ingénieurs Lexus ont créé un 

mécanisme de pliage de la capote qui permet de la ranger dans un espace réduit, sans empiéter 

sur le coffre ni compromettre le style élégant de la voiture.  

Le confort est optimal que la capote soit ouverte ou fermée, grâce à l’adaptation du système de 

climatisation et des éléments aérodynamiques, et à la suppression efficace du flux et du bruit du 

vent. Le renforcement ciblé de la structure de la carrosserie préserve l'équilibre et l'agilité de la 

voiture, tout en assurant une protection robuste contre les chocs. 

 

DESIGN 

• Le LC Cabriolet reprend le style primé du 

coupé  

• Le design extérieur est tout aussi 

spectaculaire, que la capote soit ouverte 

ou fermée 

• C’est la première Lexus à bénéficier d’une 

capote souple  

La mission de l’équipe de conception du cabriolet LC était simple : créer la plus belle 

décapotable au monde. Une consigne claire qui nécessitait néanmoins un travail considérable, 

car la marque était déterminée à ce que son nouveau modèle conserve les lignes essentielles 

du coupé LC, lauréat de plusieurs prix internationaux saluant son design spectaculaire et avant-

gardiste. De plus, le cabriolet devait être tout aussi impressionnant que le toit soit relevé ou 

abaissé. 

En février 2019, le travail des designers Lexus avait été présenté en public pour la première fois 

lors de la présentation du concept LC Cabriolet, une voiture créée pour être un « modèle de 

beauté ». Grâce à la détermination et au savoir-faire des ingénieurs de la marque, la voiture de 

série est restée fidèle à la promesse du concept. 
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UNE LIGNE DE TOIT AUSSI BELLE QUE CELLE DU COUPÉ 

La conception de la ligne du 

toit était un élément clé de la 

mission de l’équipe de 

designers. Pour Tadao Mori, 

Chief Designer, « Il existe de 

nombreux modèles de 

cabriolet, mais peu d’entre eux 

sont aussi élégants que le toit 

soit ouvert ou fermé. En 

position fermée tout 

particulièrement, les plis de la capote ont tendance à donner une impression disgracieuse. Pour 

le cabriolet LC, nous avons donc investi tous nos efforts dans la conception d’une ligne de toit 

aussi belle que celle du coupé. » 

Pour obtenir la silhouette désirée, l'endroit où le toit souple rejoint la custode a été déplacé le 

plus possible vers l’arrière du véhicule, lui donnant ainsi une allure de Fastback lorsque le toit 

est fermé. Afin d’obtenir une surface lisse, la tension du toit souple a fait l’objet d’une attention 

toute particulière. Les barres de renfort et autres éléments sont parfaitement dissimulés, créant 

ainsi une ligne de toit effilée, pure et élégante. 

De l’arrière, cette ligne de toit souligne les proportions compactes de l’habitacle en contraste 

avec le large soubassement du véhicule, et dynamise le design. 

 

UN COUVRE-CAPOTE ELEGANT ET PARFAITEMENT INTEGRE 

Les designers ont tiré profit des 

caractéristiques de la plateforme 

LC et du mécanisme 

d’escamotage automatique de la 

capote afin de positionner le 

couvre-capote le plus bas 

possible. Ils ont aussi réussi à éviter 

l’effet « plat » du couvre-capote que l'on retrouve sur de nombreux cabriolets en ajoutant des 

éléments aérodynamiques qui rappellent les courbes des appuie-têtes. 

 

Autre caractéristique commune aux cabriolets, on a souvent l’impression qu’il y a trop d’espace 

entre le couvre-capote et la malle en particulier lorsque le toit est abaissé. Ce n’est pas le cas 

sur le cabriolet LC : les designers ont profilé l’extrémité arrière de sorte qu’elle se relève en  
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forme de queue de canard, afin d’obtenir une silhouette à la fois originale, élégante et 

dynamique. La ceinture de caisse s’élève également derrière les portes afin de donner 

l’impression que la carrosserie s’enroule autour de l’habitacle, créant ainsi une silhouette nette 

et épurée.  

 

 

CONCEPTION ET INGÉNIERIE DE LA CAPOTE  
Pour le cabriolet LC, 

premier modèle Lexus à 

capote souple, tous les 

efforts ont été faits afin que 

le toit soit élégant, s’ouvre et 

se ferme silencieusement et 

rapidement, et soit 

suffisamment compact pour 

ne pas diminuer l'espace du 

coffre. 

L’un des principaux défis en 

matière de design a été de 

réduire l’effet massif de la 

carrosserie souvent généré sur ce type de modèle par la nécessité d’accueillir la capote juste 

derrière les sièges arrière. Cela a été rendu possible grâce à la création d’un pli supplémentaire 

dans la toile, afin qu'elle puisse être rangée dans la zone située derrière les sièges arrière, entre 

les puits de suspension arrière gauche et droite. Le moteur hydraulique qui anime la capote est 

également situé à cet endroit. Ainsi, le coffre est de taille proche de celui du coupé (149 litres). 

 

Cette approche a également permis de conserver une ligne précise et raffinée, de l’avant à 

l’arrière du cabriolet. Pour y parvenir et obtenir des finitions de qualité, Lexus a adopté un 

procédé de formage progressif, en plus de la presse conventionnelle utilisée pour le moulage 

du couvre-capote en aluminium.  

En règle générale, les mécanismes 

d’escamotage des capotes sont 

supposés fonctionner pendant 

10 ans avant de nécessiter une 

révision mécanique. Pour répondre 

aux exigences strictes de Lexus en 

matière de qualité et de fiabilité, le 

toit du cabriolet LC a été testé  
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jusqu'au point de rupture. Il a été ouvert puis fermé environ 18 000 fois avant qu'un problème 

ne survienne, et il s’agissait d’un dysfonctionnement mineur non dangereux. Le programme 

d’essais a également permis de démontrer que le mécanisme fonctionne tout aussi bien sous 

des températures négatives et sous la neige.  

La capote s’ouvre et se ferme en 15 secondes, même lorsque la voiture est en mouvement, 

jusqu’à 50 km/h. Là encore, les contrôles ont été exhaustifs : des essais en soufflerie ont été 

réalisés afin de garantir que le mécanisme pouvait supporter différentes vitesses et conditions 

de route, notamment les vents contraires. 

 

Un habitacle silencieux, sans bruits ni vibrations provenant de l’extérieur, est l'un des éléments 

clés des principes de l’Omotenashi appliqué par Lexus pour fournir un service client exemplaire. 

La capote en toile à plusieurs épaisseurs du LC Cabriolet isole des bruits parasites, tandis que 

le moteur hydraulique fonctionne de manière silencieuse et efficace. 

 

CONTINUITÉ ENTRE INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR 

Dans un cabriolet, l’habitacle est plus visible et doit donc être d’autant plus en phase avec le 

design extérieur du véhicule. Lexus a cherché à sublimer l’harmonie entre l’intérieur et 

l’extérieur du cabriolet LC en jouant sur des associations de couleurs innovantes. 

En France, la capote est disponible en noir. Elle peut ainsi se marier aux 10 couleurs de 

carrosserie disponibles. Avec ces choix et les 3 choix de couleur pour l’intérieur (Noir, Rouge 

et Marron Topaze), chaque conducteur pourra adapter son cabriolet à son propre style. 

 

 

 

 

 

 

 

A l’occasion du  

lancement, une 

série Regatta Edition du cabriolet LC est également présentée : carrosserie Structural Blue, 

intérieur blanc et bleu, et toit souple marine. Une combinaison qui s’inspire des couleurs des 

marinas de luxe. Le blanc est très présent dans l’habitacle, avec notamment le volant et le tapis 

de sol pour la première fois entièrement immaculés. Cela contraste avec la contre-porte aux  
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finitions en cuir synthétique bleu. Au lieu d’un imprimé à motifs, le tissu possède un grain qui 

donne un effet tridimensionnel avec des jeux d’ombres et de texture.  

 

La coordination de la couleur de la garniture des montants de pare-brise avec celle de la ligne 

de toit est une caractéristique de design exceptionnelle, que Lexus applique néanmoins à tous 

les véhicules de sa gamme LC. Le résultat est des plus élégants sur le cabriolet LC, car les 

montants sont visibles dès que le toit est abaissé. L’harmonie des couleurs attire le regard et 

souligne la finition luxueuse de l’habitacle.  

 

Une attention toute particulière est portée aux détails de la sellerie, avec un capitonnage unique 

dans la partie haute des sièges avant, apportant élégance visuelle et qualité au toucher. Des 

perforations de trois diamètres différents sont disposées en dégradé, donnant l’impression 

qu’elles apparaissent 

puis disparaissent 

progressivement. 

 

 

 

L’ADN LC CLAIREMENT RECONNAISSABLE 

Le design extérieur du 

cabriolet LC conserve 

la puissance, la densité 

et les détails qui ont 

permis au coupé de 

remporter deux 

prestigieux prix EyesOn 

Design.  

 

Cette « élégance avant-

gardiste » se retrouve 

dans la grande calandre en fuseaux, typique du design Lexus, avec finition chromée et un dessin 

en maille dont l’intensité change au fur et à mesure qu'elle s'étend sur l'avant de la voiture. Les 

feux de jour indépendants positionnés en forme de flèche et les projecteurs LED à triple lentilles 

extrêmement compacts créent une identité lumineuse unique. La conception de ces projecteurs 

extrêmement fins a permis aux concepteurs d’obtenir une ligne de capot basse et un court 

porte-à-faux avant. 
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Les ailes avant et arrière proéminentes s'évasent à partir du centre de la voiture et abritent des 

roues larges et de grands diamètres. Les panneaux de porte rabattus vers l'intérieur créent une 

forme tridimensionnelle rappelant celle de la calandre fuselée. 

 

PERFORMANCES 
 

• La carrosserie est renforcée pour protéger le véhicule contre les chocs, minimiser les 

vibrations et augmenter la rigidité. 

• Le LC Cabriolet reçoit de nombreux dispositifs de sécurité, dont des arceaux de 

sécurité automatiques et des matériaux absorbeurs de chocs intégrés dans les 

montants de pare-brise. 

• Le moteur V8 atmosphérique offre les mêmes performances que sur le coupé LC. 

 

CARROSSERIE RENFORCÉE 

Afin de dissiper l’énergie en cas de choc et d’éviter toute déformation de l’habitacle, la partie 

supérieure de la carrosserie a été renforcée à l’aide de matériaux à haute résistance et estampés 

à chaud, à la fois solides et légers. Des traverses ont été ajoutées au bas des piliers avant et 

central, et l'installation d'une boîte de torsion en alliage d'aluminium, d'un support de tour de 

suspension arrière et d'un support en V, assure un raccordement robuste entre les parties 

supérieures gauche et droite de la carrosserie et le soubassement, avec une forte résistance à 

la torsion. 

 

Les panneaux, rendus plus rigides grâce à l'utilisation plus importante d'adhésif et l’ajout de 

points de soudure supplémentaires, réduisent les vibrations et améliorent la maniabilité. 
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PERFORMANCES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ 

Le LC Cabriolet est équipé d'un 

système d'arceaux de sécurité 

actifs composé de deux barres 

individuelles qui se déploient 

automatiquement à partir de la 

tablette arrière si un risque de 

tonneau est détecté.  

Lorsque la capote est ouverte, 

l'ajout d'une structure 

d'absorption des chocs dans la garniture des montants avant et du pare-brise apporte une 

protection supplémentaire réduisant la force d'impact sur la tête en cas de collision. 

 

 

VITESSE ET ÉQUILIBRE 

Déterminée à ce que son cabriolet soit aussi rapide que son coupé LC 500, Lexus s’est 

appuyée sur des essais en soufflerie et sur piste afin de garantir que la même vitesse maximale 

pouvait être atteinte, que le toit soit ouvert ou fermé.  

 

Le moteur atmosphérique V8 de 5,0 litres et la transmission automatique Direct Shift à 10 

rapports ont les mêmes caractéristiques que ceux du coupé LC 500 (pour plus de détails, 

consulter le chapitre sur le bloc moteur ci-dessous). Le cabriolet offre donc une accélération de 

0 à 100 km/h en 5,0 secondes et une vitesse maximale (limitée électroniquement) de 270 

km/h. 

 

En termes de maniabilité, la nouvelle capote contribue quant à elle positivement à la dynamique 

du véhicule. Grâce à sa structure légère, elle est moins lourde que le toit rigide, ce qui donne au 

cabriolet un centre de gravité plus bas que celui du coupé. Ce centre de gravité abaissé, associé 

au fait que tous les composants du toit sont situés dans l'empattement de la voiture, est un 

élément clé de l'équilibre dynamique et du caractère de conduite du cabriolet. Le cadre du toit 

est fabriqué à partir d'un alliage rare de magnésium et d'aluminium, qui permet une légèreté 

optimale sans compromettre la qualité ni les performances. 
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CONFORT ET AÉRODYNAMISME 
 

• La gestion des flux d'air et de la climatisation a été adaptée pour assurer un confort de conduite 

optimal que la capote soit ouverte ou fermée 

• Des éléments aérodynamiques ont été ajoutés pour réduire les courants d’air, notamment un 

déflecteur de vent et un filet anti-remous  

La sensation de vent dans les cheveux, qui offre une connexion accrue avec le monde qui nous 

entoure, est l'un des plaisirs intrinsèques de la conduite en décapotable. Ajoutez à cela le 

rugissement d'un moteur puissant et vous obtenez une expérience encore plus spéciale. 

Lors de la conception du cabriolet LC, Lexus a tout mis en œuvre afin de garantir que le confort 

et la qualité de l’expérience ne soient jamais compromis lorsque le toit est ouvert. L’objectif était 

à la fois d’éviter que l’air extérieur ne refroidisse le bas du corps des passagers, et de gérer la 

température et la circulation de l’air autour de la tête et des épaules afin qu'ils profitent d’une 

brise rafraîchissante sans excès et sans turbulences. 

 

AIR CONDITIONNÉ 

Le système de climatisation du cabriolet LC a été revu et recalibré afin de tenir compte du 

changement d'environnement de l’habitacle lorsque la capote est ouverte. 

Le réglage de la climatisation s’appuie sur un capteur situé dans la capote pour détecter si elle 

est ouverte ou fermée, et ajuste les performances en conséquence. Lorsqu’elle est ouverte, la 

température et le volume du flux d'air sont automatiquement régulés sur la base de facteurs tels 

que l’ensoleillement, la température extérieure et la vitesse du véhicule. 

 

Des chauffages réglables 

intégrés dans les appuie-têtes 

envoient de l’air sur la nuque, 

afin d’éviter toute sensation de 

froid. Le système s’adapte à la 

taille du passager et peut 

fonctionner automatiquement 

ou manuellement, avec trois 

réglages de températures 

différents. 

L’assistant intelligent Lexus Climate Concierge a été adapté aux spécificités du cabriolet LC 

afin de garantir des performances optimales, en coordonnant notamment le contrôle  
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automatique de la climatisation, le chauffage au niveau des sièges et de la nuque, et le volant 

chauffant. Lorsque le siège du passager avant est inoccupé, le système le détecte et éteint 

automatiquement le chauffage du cou et des sièges pour économiser de l'énergie. L'attention 

portée aux détails va jusqu’à l’augmentation du volume du flux d'air de la climatisation, afin de 

maintenir le dos des mains du conducteur au chaud. 

 

ÉLÉMENTS AÉRODYNAMIQUES 

Lexus a cherché l'équilibre parfait entre style aérodynamique et gestion performante des flux 

d’air dans l'habitacle. L'équipe d'ingénieurs s’est concentrée sur le confort du conducteur et des 

passagers, conformément aux principes Omotenashi appliqués par Lexus afin d’offrir un confort 

et un accueil irréprochables. 

 

Après avoir étudié la 

circulation de l’air au-dessus 

de la voiture lorsque la capote 

est ouverte, ils ont créé une 

ligne de caisse allant du bord 

arrière des portes à la surface 

de la malle, elle-même 

positionnée à une hauteur 

optimale. Ceci assure une 

circulation de l’air plus fluide 

et réduit les courants d’air à 

l’intérieur de la voiture.  

 

Le cabriolet bénéficie de série d’un déflecteur vitré situé entre les sièges arrière. Ce dernier 

dévie les flux d’air indésirables et crée un environnement suffisamment silencieux dans 

l’habitacle pour permettre aux occupants de discuter sans élever la voix jusqu’à une vitesse 

d’environ 60 km/h. Bien que de petite taille, il peut réduire d'environ 20 % le flux d'air autour 

du visage des occupants. 

 

Pour une expérience confortable même à grande vitesse, un filet anti-remous est disponible en 

accessoire. Il réduit le flux d'air autour de la tête d'environ 67 % à 100 km/h. Ce filet est 

soigneusement positionné derrière les sièges arrière et peut rester en place lorsque la capote 

est relevée. 
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GESTION DES SONS ET DU BRUIT 

• Les sons du moteur et de l'échappement ont été travaillés afin de rendre la conduite 

décapotée encore plus agréable. 

• Lorsque la capote est fermée, l’habitacle est aussi silencieux que celui du coupé LC à 

toit rigide. 

Le son puissant produit par le moteur et l'échappement est un élément clé de l'expérience de 

conduite du nouveau Lexus LC Cabriolet. La qualité sonore était un objectif important pour 

l'équipe de développement de la voiture, atteint grâce à des techniques d'ingénierie précises. 

C’est pour l’ultra exclusive supercar LFA que Lexus a commencé à accorder une grande 

importance au son du moteur. Les spécialistes qui avaient travaillé sur son groupe 

motopropulseur V10 ont été les premiers à identifier les qualités distinctes qui, ensemble, créent 

l'atmosphère sonore idéale de Lexus.  

 

En ce qui concerne le LC Cabriolet, la puissance sonore du moteur V8 devait être 

contrebalancée par un habitacle silencieux déjouant les préjugés liés à la conduite en 

décapotable ; un équilibre que Lexus appelle « l’harmonie des contraires ».  
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TROUVER LA VOIX DU MOTEUR 

Un moteur atmosphérique V8 hautes performances comme celui qui équipe le cabriolet LC 

500 appelle un son continu et prenant. Grâce à des technologies acoustiques, Lexus est 

parvenu à combiner cela à une harmonie spectrale (intervalles sonores parfaits qui plaisent à 

l'oreille) et un son stéréophonique, afin de créer une ambiance sonore qui éveille les sens et crée 

un sentiment de bien-être. 

 

Le contrôle actif du bruit (Active Noise Control) est utilisé pour « nettoyer » les fréquences 

sonores entendues dans la voiture. Ce système émet via les haut-parleurs des sons anti-

pulsation qui neutralisent tout son basse fréquence indésirable provenant du moteur et du 

groupe motopropulseur.  

 

Dans le LC Coupé, le bruit dans l’habitacle est contrôlé par un micro placé dans le toit. Pour le 

cabriolet, il a dû être placé à l'intérieur de l'appui-tête du conducteur. Plus proche de l'oreille, il 

capte une plus large gamme de fréquences, mais un algorithme complexe a dû être calculé pour 

s'assurer qu'il fonctionne avec autant de précision indépendamment de la position du siège. 

 

 

 

 

 



 

16 
 

 

UN HABITACLE PAISIBLE 

Lexus souhaitait que le cabriolet LC offre, avec la capote fermée, un habitacle aussi silencieux 

que celui du coupé. Des simulations acoustiques ont été réalisées pour identifier les points 

d’entrée des bruits dominants, afin de pouvoir calculer la quantité requise de matériaux 

d'insonorisation et d'absorption acoustique, et leur positionnement.  

 

L'espace de stockage de la capote, derrière les sièges arrière, présentait un défi particulier, car 

il s’agissait d’un point d’entrée du bruit des pneus et de celui des gaz d'échappement. Comme il 

n'y avait pas assez de place pour ajouter du matériel d'insonorisation, l'équipe a plutôt cherché 

à adapter directement les matériaux de la garniture. L'air passe à travers la structure et, grâce 

au matériau insonorisant utilisé, toute la surface de l'espace de stockage absorbe le bruit. 

Cette zone étant visible et faisant partie de l'intérieur de la voiture, son design devait également 

être travaillé. Lexus a évalué de nombreux matériaux avant d'en choisir un habituellement utilisé 

pour l'habillage des ailes autour des roues. Il répond aux normes de sécurité et, appliqué avec 

une densité supérieure, à l'apparence adéquate. 
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NOUVEAUTÉS 2021 POUR LE COUPÉ LEXUS LC 
 

 

• Amélioration du confort, de l’agrément de conduite et de la maniabilité grâce à la 

réduction du poids, à l’optimisation des suspensions et à l'ajustement des amortisseurs 

• Amélioration des performances grâce aux modifications apportées au système Multi 

Stage Hybrid et à la batterie hybride haute tension 

• Amélioration du mode de changement de vitesse de la transmission automatique Direct 

Shift à 10 rapports du LC 500 

 

 

« Pour moi, le coupé LC 500h est une affaire d'émotions. Il intègre certaines 

des technologies automobiles les plus avancées jamais créées, notamment le 

système Multi Stage Hybrid et le Lexus Safety System +. Mais ce n’est pas cet 

avant-gardisme qui me fait frémir. C'est de regarder les gens tomber amoureux 

du LC la première fois qu'ils le conduisent. »  

KOJI SATO  

Chief Designer LC  

 

L’objectif, lors du développement du coupé emblématique de Lexus, a toujours été d'offrir des 

performances « encore plus incisives et raffinées ». Les changements introduits pour le modèle 

2021 (également introduits sur le nouveau LC 500 Cabriolet) augmentent la réactivité, la tenue 

de route et l’agilité, renforçant le sentiment du conducteur d'être directement connecté à la 

voiture. 
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DYNAMIQUE DE CONDUITE 
 

L'accent mis sur la réduction du poids a permis de diminuer de près de 10 kg la masse non 

suspendue. Cela a été réalisé principalement grâce à des modifications de la suspension, 

notamment via l'utilisation de bras inférieurs en aluminium, de barres anti-roulis creuses plus 

légères avec un diamètre révisé et d'un nouveau matériau haute résistance pour les ressorts 

hélicoïdaux.  

 

Une fois les objectifs de réduction de poids atteints, l’équipe s’est concentrée sur l’amélioration 

de la suspension, afin d’obtenir une course plus douce et plus souple, permettant au conducteur 

de mieux ressentir la route. Les commandes électroniques de l'amortisseur avant ont été 

ajustées pour allonger la course, et la rigidité de la butée a été optimisée afin de créer une course 

globale de suspension plus douce. La rigidité de la barre anti-roulis arrière a été augmentée afin 

d’améliorer les performances de braquage à l'avant et de fournir une direction plus linéaire, 

toujours dans l’optique d’optimiser la connexion du conducteur à la route. 

 

FREINS ET DIRECTION 

Des plaquettes de freins plus 

grandes avec un coefficient de 

friction plus élevé ont été 

sélectionnées afin d’améliorer 

performances et stabilité à des 

températures et des vitesses 

élevées. Le système continue 

d'utiliser des disques ventilés à 

l'avant et à l'arrière, avec des 

étriers monoblocs en 

aluminium à six pistons opposés à l'avant et à quatre pistons à l'arrière. Les étriers noirs sont 

ornés du logo Lexus en blanc.  

 

Dans un souci de détail, même la pédale de frein a été revue pour offrir une plus grande surface 

de contact, donnant une sensation plus naturelle au conducteur. 

L'ajout de renforts a permis d'augmenter la rigidité du support de direction, contribuant ainsi à 

un meilleur ressenti. Le tableau de bord a été renforcé et un matériau plus rigide a été utilisé 

pour les articulations supérieures et inférieures du support de direction. Des mises à jour 

logicielles pour la direction à rapport variable, les roues arrière directrices et la direction 

assistée électrique contribuent également à améliorer la réactivité. 
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ASSISTANCE ACTIVE EN VIRAGE 

Pour un meilleur contrôle du véhicule à vitesses moyennes et élevées, le système VSC (Vehicle 

Stability Control, Contrôle de la stabilité du véhicule) du LC dispose d'une nouvelle fonction 

d'assistance active à la prise de virage (Active Cornering Assist, ACA).  

Elle permet de mieux contrôler le véhicule pendant les virages en freinant les roues intérieures 

en fonction de l'accélération latérale subie lorsqu’une conduite dynamique entraîne des forces 

G élevées (plus de détails dans la section Dynamique du châssis ci-dessous).  

 

MOTORISATIONS 
 

 Le LC 500h Coupé est équipé d'une motorisation Hybride auto-rechargeable V6 3,5 

litres.  

 C’est le premier modèle à bénéficier du système Multi Stage Hybrid de Lexus. 

 Les LC 500 Coupé et Cabriolet sont équipés d'un moteur V8 de 5,0 litres associé à 

une transmission automatique Direct Shift à 10 rapports. 

 

 

LC 500h AVEC SYSTÈME MULTI STAGE HYBRID  
 

Le bloc moteur Hybride auto-rechargeable du coupé LC 500h est équipé d'un moteur V6 3,5 

litres de 299 chevaux et du système Multi Stage Hybrid de Lexus. La puissance totale du 

système est de 359 chevaux. 

Le système Multi Stage Hybrid, introduit sur le coupé LC, est l'une des plus importantes 

avancées techniques jamais développées par Lexus. Il bouleverse la perception « économe »  
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traditionnelle des blocs moteur Hybrides en offrant des performances de très haut niveau, 

comme jamais auparavant.  

Lexus a augmenté le régime maximal du moteur de 6 000 à 6 500 tr/min, tandis que le temps 

d'accélération de zéro à 100 km/h reste à 5,0 secondes. Les modifications apportées au 

fonctionnement du système Multi Stage Hybrid ont permis d'obtenir une réponse plus douce et 

plus linéaire, et ont également amélioré les performances dans les virages avec une 

rétrogradation automatique en deuxième vitesse lors de l'accélération en sortie de virage. 

 

GAIN DE PERFORMANCE LIÉ AU CONTRÔLE DE BATTERIE HYBRIDE 

Le coupé LC 500h bénéficie d'un nouveau 

programme de contrôle de sa batterie 

Hybride lithium-ion haute tension qui 

augmente son autonomie et le degré 

d'assistance fourni au moteur électrique. 

Cela permet d'obtenir une accélération plus 

puissante, que ce soit en ville ou sur des 

routes sinueuses. Par exemple, la puissance 

et le couple supplémentaires sont fournis plus rapidement lorsque le véhicule accélère de 50 à 

80 km/h, même en exerçant une pression modérée (30 %) sur la pédale d'accélérateur. 

 
 

LC 500 AVEC MOTEUR V8 DE 5,0 LITRES  
(ÉGALEMENT PRÉSENT DANS LE CABRIOLET LC 500) 

 

Le cœur du coupé et du cabriolet LC 

500 est le puissant moteur essence 

atmosphérique Lexus V8 5,0 litres 

(pouvant atteindre un régime maxi 

élevé de 7 300 tr/min). Ce moteur à 

cycle Atkinson intègre une technologie 

avancée d'injection de carburant D-4S. 

Sa puissance est transmise aux roues 

arrière par une transmission 

automatique à 10 rapports rapprochés. 
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Le V8 fournit une accélération douce et linéaire, et un son envoutant. La puissance maximale 

de 464 ch (341 kW) est atteinte à 7100 tr/min, avec un couple maximal de 530 Nm disponible 

à 4 800 tr/min. Le coupé offre une accélération de 0 à 100 km/h en 4,7 secondes. 

 

Le moteur est conçu pour offrir une durabilité exceptionnelle. Sa construction allégée, avec des 

bielles forgées très résistantes et des soupapes en titane, lui permettent de s'épanouir à haut 

régime. Une double admission d’air permet une respiration efficace et contribue au son distinctif 

du moteur. Le bruit et les vibrations ont été réduits par l'installation d'un double amortisseur de 

torsion sur la poulie de l’arbre à cames, tandis que le rendement énergétique est favorisé par 

l'utilisation de l'injection directe de carburant D-4S, le fonctionnement en cycle d'Atkinson, 

l’optimisation du système de calage variable intelligent de la distribution (VVT-i), et un taux de 

compression élevé (12,3 : 1).  

 

QUALITÉ SONORE DU V8 

Le son généré par le bloc moteur V8 

du LC 500 fait partie intégrante de la 

qualité de l'expérience de conduite. 

Afin d'obtenir le son idéal, Lexus a 

modifié l'emplacement de la soupape 

qui détermine le trajet des gaz 

d'échappement dans le silencieux 

principal. Le bruit du moteur est donc 

bien présent au démarrage et à haut 

régime (à partir de 4 000 tr/min environ), tandis qu'il se fait discret en vitesse de croisière.  

 

TRANSMISSION 

Grâce à l’utilisation de nombreuses 

données, Lexus a encore amélioré la 

force motrice de la transmission 

automatique Direct Shift à 10 rapports 

des modèles LC 500 (coupé et 

cabriolet), afin d'obtenir des réponses 

encore plus fidèles aux intentions du 

conducteur. La force motrice générée 

augmentant parallèlement au régime 

moteur, le conducteur ressent réellement le couple puissant et l'accélération continue.  
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L'accent a été mis sur la « zone active » : la plage de 50 à 70 % d’accélération qui représente la 

majeure partie des situations de conduite. La transmission permet de monter plus haut dans les 

tours avant de passer la vitesse suivante. L'effet est renforcé par la sonorité très travaillée du 

moteur V8. 

Dans le LC 500h, le fonctionnement du système Multi Stage Hybrid a été ajusté pour fournir 

une réponse plus fluide et plus linéaire. Ces modifications améliorent les performances lors de 

l’accélération en sortie de virage, avec un rétrogradage automatique à la deuxième vitesse au 

lieu de la troisième. 

 

 

MULTIMÉDIA 
 

Tous les modèles LC du 

millésime 2021 sont équipés 

en série d’Apple CarPlay® 

et d'Android Auto®, ce qui 

facilite l’intégration sans fil 

des smartphones et l'accès 

aux applications populaires 

de navigation, de 

divertissement et de 

messagerie. Android Auto 

permet d’utiliser l'assistant Google et d'obtenir des informations personnalisées basées sur le 

calendrier de l'utilisateur, son historique d’activité et ses préférences établies. 

Apple CarPlay® permet aux utilisateurs d'accéder à l'interface de leur iPhone® via l'écran 

multimédia du véhicule. Un iPhone peut être connecté pour obtenir des indications routières, 

passer des appels, envoyer et recevoir des messages via Siri® et accéder à des applications 

telles que Spotify, Audible ou Apple Podcasts. 
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ANNEXES 
 

Fiches techniques : 

1. Cabriolet LC 500 
2. Coupé LC 500h 
3. Coupé LC 500 

Infographie 

1. Cabriolet LC 500 
2. Coupé LC 500h 
3. Coupé LC 500 

Dossier 

1. Présentation générale de la gamme Lexus LC 


