
 
 

 

CARACTÉRISTIQUES GENERALES DE LA GAMME 
LEXUS LC 

 

Les sections suivantes décrivent les caractéristiques communes à la gamme Lexus LC, dont le design, 

les blocs-moteur, la dynamique du châssis, le savoir-faire, la sécurité et les systèmes audio. 

 

 

DESIGN 
 

 Le design distinctif du LC est basé sur celui du concept LF-LC  

 Son style est une interprétation fluide de la philosophie du design Lexus : « séduction et 

technologie »  

 Les proportions idéales du Lexus LC sont favorisées par l’architecture moteur avant/propulsion 

arrière  

 
 

DESIGN EXTÉRIEUR 

Le design extérieur du coupé LC est immédiatement reconnaissable comme étant une 

réinterprétation fidèle du style du concept LF-LC, lauréat d’un prix EyesOn Design lors de sa 

présentation au Salon de l'automobile de Detroit en 2012.  

L'application du design du concept-car au modèle de série a nécessité la mise en œuvre d'une 

nouvelle méthode de travail, permettant un niveau de collaboration inédit entre l'ingénierie et le 

design. Le succès de ce travail d'équipe a été récompensé au Salon de l'automobile de Detroit 

en 2016 où le LC a remporté deux distinctions EyesOn Design.  

 

Le profil athlétique de la voiture se caractérise par une ligne de toit fuyante, qui se rétrécit vers 
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l'arrière à partir du haut de l'habitacle pour créer une silhouette unique. Sur le coupé, les 

moulures chromées sur le côté du toit en verre (finition EXECUTIVE) accentuent la forme 

élégante, leurs bords arrière rappelant les lignes d'un sabre japonais traditionnel. La finition 

noire du toit et des montants arrière crée un effet de flottement qui sépare visuellement le toit 

de l’aileron arrière. 

Le caractère sportif du véhicule 

(finition SPORT+) est renforcé par un 

toit en composite et un aileron arrière 

actif.  

Le coupé LC est doté d’un 

empattement de 2 870 mm, de porte-

à-faux très courts (930 mm à l'avant, 

970 mm à l'arrière) et d’une ligne de 

capot particulièrement basse. Il fait 4 

770 mm de longueur totale, 1 920 mm de largeur et 1 345 mm de hauteur. Les ailes avant et 

arrière s’évasent en partant du centre de la voiture et abritent des roues larges et de grands 

diamètres. Les panneaux de portières sont évasés, créant une puissante forme tridimensionnelle 

qui reproduit celle de la calandre fuselée typique de Lexus. 

Les conducteurs du LC peuvent choisir entre des jantes de 20 pouces en aluminium moulé 

(finition EXECUTIVE) ou, des jantes de 21 pouces en alliage d'aluminium forgé (finition 

SPORT+ et Cabriolet). 

 

DESIGN AVANT 

La calandre en fuseaux chromée présente un motif de mailles dont l'intensité visuelle évolue au 

fur et à mesure qu'elle s'étend sur l'avant de la voiture. Le caractère unique de l'identité 

lumineuse LC est généré par des feux de jour indépendants configurés en tête de flèche et des 

projecteurs LED à triple lentilles ultra-compacts. La conception de ces projecteurs 

extrêmement fins a considérablement aidé les designers à créer la ligne basse du capot et le 

porte-à-faux avant court du coupé. 
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DESIGN ARRIÈRE 

À l'arrière, le toit s'effile vers le bas entre les passages de roue musclés, renforçant la posture 

large et stable de la voiture. La forme en fuseau tridimensionnelle de la Lexus est générée par 

des lignes qui partent de l'avant de la voiture et longent les côtés, avant de se rabattre autour du 

bord intérieur des feux arrière.  

 

Les feux arrière, placés 

verticalement sur le bord 

extérieur du pare-chocs, sont 

conçus de façon à accentuer la 

ligne le long de la carrosserie et 

à souligner l'aspect fort et ancré 

du véhicule.  

 

AÉRODYNAMISME 

Lexus voulait que le LC offre le meilleur niveau de performance aérodynamique afin d’améliorer 

la stabilité de la tenue de route et le confort de conduite, et aussi de supprimer les bruits d’air. 

L'objectif était d'obtenir une circulation de l’air régulière et ininterrompue de l'avant vers 

l'arrière, à la fois au-dessus et en dessous de la carrosserie. L'équipe a utilisé des éléments de 

design pour contrôler et diriger la circulation de l’air : des ailerons de stabilisation 

aérodynamique, petits mais essentiels, sur les montants avant, juste devant les rétroviseurs 

extérieurs.  

 

L'aileron arrière actif, (finition SPORT+), se déploie automatiquement lorsque la vitesse du 

véhicule dépasse 80 km/h. Ceci permet de supprimer la portance à l'arrière afin d’augmenter 

la stabilité en cas de conduite à grande vitesse. 

 

Les conduits aérodynamiques se trouvent juste devant les passages de roues. Ceux-ci 

alimentent le passage de roue en air, qui sort ensuite facilement le long du flanc du pneu. Ils 

favorisent la stabilité de la 

voiture en ligne droite à 

grande vitesse et la 

réactivité de la direction. Ils 

permettent également 

d'améliorer l'adhérence 

des pneus arrière.  
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Le traitement du dessous de caisse a fait l'objet d'une attention tout aussi particulière puisqu’il 

est presque entièrement lisse. Les pièces suivent la ligne du flux d’air qui s'élève vers l'arrière. 

Le silencieux d’échappement est 

notamment incliné vers le haut, 

comme un diffuseur. 

 

 

 

DESIGN INTÉRIEUR 

L'habitacle 2+2 du LC Coupé combine élégance, confort exceptionnel, sophistication et souci 

du détail grâce au cockpit conçu autour du conducteur. La zone autour du passager avant 

s’ouvre vers l'extérieur afin de créer un espace confortable et accueillant. Les contre-portes 

prolongent une ligne extérieure qui part du capot et traverse le pare-brise, créant ainsi un 

sentiment de continuité entre la carrosserie et l’habitacle de la voiture. 

Le poste de conduite est conçu pour donner confiance au conducteur à travers une disposition 

intuitive des commandes et une excellente position assise. L’assise du siège conducteur est 

située le plus près possible du centre de gravité de la voiture, ce qui permet de ressentir 

directement tous les mouvements du véhicule. Le conducteur a également une vue dégagée de 

la route grâce à la ligne basse du capot, au tableau de bord abaissé, ainsi qu’à l'emplacement et 

à la faible largeur des montants avant.  
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FACILITÉ D'ACCÈS 

Lexus a veillé à ce qu’il soit facile et confortable d’entrer et de sortir du LC en offrant beaucoup 

d’espace pour les jambes sous le tableau de bord, en réduisant la différence de hauteur entre le 

bas de caisse et le plancher du véhicule et en élargissant l'ouverture de la porte pour offrir un 

espace confortable pour la tête. 

 

VOLANT ET COMMANDES 

Une attention particulière a été accordée à la conception du volant. La section transversale a 

été modifiée afin de permettre des prises en mains et des positions de poignets variées. Les 

nouvelles palettes de commande au volant en alliage de magnésium, plus grosses, ont été 

profilées de manière à pouvoir être plus facilement activées du bout des doigts, et à produire un 

clic plaisant. 

 

Les écrans d'information sont disposés par ordre d'importance. Le principal est placé le plus 

près du champ de vision du conducteur, dans la zone d'affichage centrale supérieure du tableau 

de bord. Ils sont tous placés à la même hauteur, afin que le conducteur n'ait pas besoin de 

bouger les yeux pour les lire. Les commandes liées à la conduite sont disposées dans une zone 

située directement autour du volant.  

 

Dans tout l’habitacle, la qualité et la finition de la sellerie, des matériaux, et le soin apporté aux 

détails reflètent le savoir-faire Takumi qui fait la réputation de Lexus dans le monde entier. Les 

coutures à la main du levier de vitesse en cuir, le drapé de l’habillage des panneaux de porte en 

Alcantara et l'utilisation discrète logo Lexus en témoignent.  
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DESIGN DES SIÈGES 

Lors de la conception de 

l’habitacle du LC, la 

création d'un siège 

conducteur offrant la 

meilleure combinaison 

possible de soutien et de 

confort, avec un design 

sophistiqué, fut une 

priorité. Lexus y est 

parvenu grâce à une 

nouvelle technique de 

construction en deux 

étapes où la partie principale du dossier du siège recouvre la zone des épaules et s'enroule 

autour du dos. Pour assurer un meilleur soutien latéral, la zone de l’omoplate du conducteur 

bénéficie de rembourrages supplémentaires renforcés par des inserts en résine. Les coussins 

des sièges sport (finition SPORT+ et Cabriolet) sont encore plus imposants, l'accent étant mis 

sur le soutien du dos du conducteur dans les virages à grande vitesse. 
 

 
 

TRANSMISSION AUTOMATIQUE DIRECT SHIFT À 10 
RAPPORTS 

 

La transmission automatique 

Direct Shift conçue pour le LC 

500 est dotée de 10 rapports 

rapprochés et harmonieusement 

espacés les uns des autres. C’est 

une première mondiale pour un 

véhicule particulier Lexus.  

Un rapport supplémentaire a été 

ajouté afin de ne pas trop pousser 

sur les deuxièmes et troisièmes 

vitesses. Un dixième rapport permet de conduire à grande vitesse de façon efficace à un régime 

moteur plus bas. Les changements de vitesse fournis par le système comptent parmi les plus 

rapides au monde. Ils offrent au conducteur une réponse rapide et précise, un changement de 

rythme sans effet de « choc » et harmonisent le son du moteur. 
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Autre première mondiale pour Lexus, la transmission comprend une commande AI-SHIFT 

permettant de changer de mode de conduite. Cette commande permet à la transmission 

d’adapter de façon optimale son fonctionnement, sur la base non seulement de la vitesse du 

véhicule et de l'utilisation de l'accélérateur, mais aussi des antécédents de conduite.  

 

DYNAMIQUE DE LA PLATEFORME 
 

• Les LC Coupé et Cabriolet utilisent la plateforme GA-L de Lexus à moteur avant/propulsion 

arrière. 

• Cette plateforme offre un centre de gravité bas et une excellente rigidité de carrosserie. 

• Les LC bénéficient d’une suspension multi-bras avant et arrière et d’un différentiel à glissement 

limité. 

 

ARCHITECTURE 

 

La qualité de la plateforme GA-L a permis à Lexus de fabriquer une carrosserie haute rigidité 

avec d'excellentes caractéristiques en termes de bruit et de vibrations. Elle joue un rôle essentiel 

dans les performances dynamiques du LC puisqu’elle permet un centre de gravité abaissé et la 

conception d'une position de conduite proche du sol. Le contrôle de la masse du véhicule, la 

répartition idéale du poids et les nouveaux systèmes de suspension multi-bras sont autant de 

qualités essentielles de la plateforme GA-L. 
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RIGIDITÉ DE CARROSSERIE ACCRUE 

La rigidité exceptionnelle de la carrosserie et la gestion minutieuse des caractéristiques d'inertie 

de la voiture ont permis d'obtenir la dynamique de conduite engageante recherchée par Lexus 

pour son coupé emblématique. De l’acier à haute rigidité est employé aux points soumis à de 

fortes torsions. L’aluminium est utilisé stratégiquement pour sa capacité à absorber l’énergie, et 

pour l’extérieur de la carrosserie où sa légèreté et sa rigidité sont appréciées. Enfin, le plastique 

renforcé de fibres de carbone (CFRP), à la fois solide et léger, est utilisé à l'intérieur comme à 

l'extérieur. 

 

EQUILIBRE GLOBAL 

Pour se conformer à la 

philosophie adoptée par 

Lexus destinée à rendre la 

gamme LC « encore plus 

incisive et raffinée », il 

s'agissait notamment de 

doter la voiture d’un centre 

de gravité abaissé, d'une 

répartition équilibrée du 

poids entre l'avant et l'arrière et d'un bon moment d'inertie. La plateforme GA-L a permis de  
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revoir l'aménagement, d'améliorer les caractéristiques d'inertie et d'obtenir une combinaison 

optimale de tenue de route et de confort de conduite. Les pneus ont été déplacés vers les coins 

du véhicule, le poids total réduit, l’assise du conducteur abaissée et le moteur déplacé de 50 

mm vers l'arrière. La suppression de la roue de secours grâce au recours à des pneus à roulage 

à plat et le déplacement de la batterie vers le coffre ont permis d'équilibrer la répartition du poids 

de la voiture 

Grâce à l’abaissement du centre de gravité, Lexus a pu réduire l'angle de roulis sans raidir les 

ressorts et sans nuire au confort de conduite. De plus, les mouvements contrôlés de la 

carrosserie du LC et la réponse linéaire et précise du véhicule offrent une expérience de 

conduite rythmée et fluide, notamment lors des virages et des changements de voie. 

 

SUSPENSION MULTI-BRAS 

Le design du bras du système 

de suspension avant surélevé 

est optimisé de manière à 

ajuster la direction au niveau 

adéquat. À l'inverse, la 

suspension arrière est 

abaissée et l’emplacement des 

bras est précisément défini afin 

d’obtenir des caractéristiques 

directionnelles très stables. 

 

Les deux bras de supérieurs et inférieurs sont équipés de nouvelles rotules permettant de 

contrôler les plus petits mouvements venant du conducteur et de la surface de la route. Cette 

disposition permet d'optimiser la géométrie de la suspension et de rendre la réponse de la 

direction plus précise en améliorant l’effort initial.  

Le coupé et le cabriolet LC sont équipés en série de pneus à roulage à plat.  

 

Les dimensions des pneus sont 245/45 RF 20 à l’avant et 275/40 RF 20 à l’arrière avec des 

roues de 20 pouces (finition EXECUTIVE), et 245/40 RF 21 à l’avant et 275/35 RF 21 à 

l’arrière avec des roues de 21 pouces (finition SPORT+ et Cabriolet).  
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LEXUS DYNAMIC HANDLING 

Le coupé LC est équipé du 

système Lexus Dynamic 

Handling (en série dans la 

version Sport+) qui offre un 

niveau de maniabilité plus 

élevé dans tous les 

scénarios de conduite. Il 

combine le système de 

roues arrière directrices 

(DRS) à la direction à 

démultiplication variable 

(VGRS), à la suspension variable adaptative et à la gestion intégrée de la dynamique du véhicule 

(VDIM). Le système permet aux roues arrière de tourner légèrement, dans le sens opposé aux 

roues avant à faible vitesse, ce qui augmente l’agilité, et dans le même sens à grande vitesse, 

pour une stabilité accrue. Il en résulte une excellente réponse de la direction dans la conduite 

quotidienne, fidèle aux sollicitations du conducteur, avec une sensation élevée d'adhérence des 

pneus arrière et une réponse instantanée dans les virages à grande vitesse, donnant un plus 

grand sentiment de sécurité.  

 

 

DIFFÉRENTIEL A GLISSEMENT LIMITÉ (LSD) 

Le coupé le cabriolet LC 500 peut bénéfier d’un différentiel à glissement limité Torsen (Pas en 

France). Il permet au conducteur d'accélérer de façon sûre dans les virages. Il répartit la 

puissance sur les roues en coopération avec le contrôle de stabilité du véhicule, tandis que le 

DRS contrôle l'angle de braquage. Le LSD compense le survirage ou le sous-virage et aide à 

maintenir la voiture sur sa trajectoire. Le conducteur bénéficie d'une sensation de conduite 

naturelle, même à la limite des performances du véhicule. 

 

ASSISTANCE ACTIVE À LA PRISE DE VIRAGE (ACA) 

Le coupé LC 500h de série (finition EXECUTIVE) est équipé de l'assistance active à la prise 

de virage (ACA), qui fonctionne dans le cadre du système VSC pour aider à maintenir la voiture 

sur sa trajectoire dans les virages à grande vitesse. Le système VSC contrôle les freins des roues 

du côté intérieur de la courbe pour éviter que la voiture ne dérape. Pour obtenir de meilleures 

performances, l'ACA élimine la tendance au sous-virage lorsque l'on appuie sur l'accélérateur 

dans les virages à force G élevée. 

Le système VSC est coordonné avec d'autres systèmes de maniabilité et de stabilité par le biais 

de la gestion intégrée de la dynamique du véhicule (VDIM) et du Lexus Dynamic Handling. Cela 
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permet de contrôler le couple des roues arrière et le couple de braquage en plus du freinage, 

en cas de survirage ou de sous-virage. 

 

AMORTISSEUR ARRIÈRE  

Le cabriolet et le coupé LC 500 sont équipés d'un amortisseur, situé au niveau du renfort du 

pare-chocs arrière, qui optimise la structure des points de fixation et la force d'amortissement. 

Cela permet d'amortir rapidement les torsions et les petites vibrations, ce qui améliore la tenue 

de route de la voiture et le confort de conduite. 

 

RÉCAPITULATIF DES DISPONIBILITÉS 

 Coupé LC 
finition SPORT+ 

Coupé LC  
finition EXECUTIVE 

     Cabriolet LC 
finition SPORT+ 

500 500 500h 500h 
Lexus Dynamic Handling (LDH) √ √ - √ 
Suspension variable adaptative 
(AVS) 

√ √ √ √ 

Différentiel à glissement limité 
Torsen (LSD) 

- - - - 

Roue arrière directrice (DRS) √ √ - - 

 

L'ARTISANAT TAKUMI 
 

• Une qualité et des performances obtenues grâce aux compétences des maîtres artisans Takumi 

de Lexus. 

• L'usine de Motomachi : un environnement idéal pour la fabrication de coupés de luxe. 

• Les finitions intérieures sont réalisées à la main. 

 

Les compétences des maîtres artisans de Lexus, les fameux Takumi, sont au cœur de la qualité 

exceptionnelle de chaque voiture construite par la marque. Le LC bénéficie de ce souci de 

précision, non seulement dans les détails complexes de ses aménagements et de ses finitions, 

mais aussi dans la façon dont la voiture roule et se comporte.  

MOTOMACHI : BERCEAU DE LA LEXUS LFA ET DU LC  

Le coupé et le cabriolet LC sont 

construits dans l'usine Lexus de 

Motomachi, célèbre pour la 

production artisanale de la 

supercar LFA. L'agencement 

de l'usine et ses installations ont 

été adaptés à la production du 

LC, afin d'assurer la meilleure 

qualité possible. 
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Beaucoup des artisans Takumi ayant travaillé sur la LFA sont ensuite passés sur le projet LC, 

apportant ainsi des connaissances riches et une grande expérience, en particulier dans des 

domaines comme la manipulation des composants en fibre de carbone et la finition à la main. 

 

FINITION INTÉRIEURE 

L’expertise des Takumi se traduit par des coutures 

précises qui maintiennent une finition impeccable 

même lorsque le cuir s’étale sur des surfaces 

complexes. L'effet drapé de l'Alcantara sur les 

contre-portes et la disposition des perforations 

dans le revêtement des sièges en cuir sont d'autres 

caractéristiques de l'attention portée aux détails. 

 

La forme et le toucher du volant, éléments essentiels pour communiquer la qualité des 

performances du LC au conducteur, ont été conçus après de nombreuses heures de tests 

effectués par un pilote d’essais expérimenté Takumi. Son analyse exhaustive a permis de 

concevoir une section transversale très complexe et la forme idéale pour s'adapter aux 

changements de position des mains du conducteur lorsqu'il conduit. Le même processus a été 

appliqué pour développer la forme et l'activation des palettes de commandes au volant pour la 

sélection manuelle des vitesses. Ces palettes sont fabriquées en alliage de magnésium. 

 

MOULAGE PAR TRANSFERT DE RÉSINE À GRANDE VITESSE (RTM) 

Le coupé Lexus bénéficie d’un toit en CFRP (plastique renforcé de fibres de carbone) qui 

contribue grandement à abaisser son centre de gravité et à réduire son poids total. Le CFRP 

est traité via un nouveau procédé de moulage par transfert de résine à grande vitesse (RTM), 

développé à l'usine de Motomachi à partir d'une technique utilisée à l'origine pour la production 

de la Lexus LFA. Le matériau brut en fibre de carbone est inséré dans un moule et fixé avant 

l'insertion du matériau en résine.  

 

RIVETS AUTO-PERCEURS 

Lexus a adopté une nouvelle technique pour combiner 

l'aluminium et l'acier afin de réduire le poids de certains 

éléments clés, comme les tours de suspension avant. 

L'utilisation de rivets auto-perceurs permet d'assembler 

solidement ces différents métaux là où les méthodes de soudage traditionnelles ne conviennent 

pas : au lieu d'un soudage par points, le matériau est uniquement percé sur sa face supérieure. 
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ESSAIS DYNAMIQUES PAR LES PILOTES TAKUMI 

Les compétences et l'expérience des experts Takumi ont également été investies dans la 

garantie d'une excellente dynamique de conduite.  
 

La netteté et la réactivité de la direction, la course rythmée et puissante de la transmission, le 

soutien et le confort des sièges, la position des pieds et des pédales du conducteur, tous ces 

éléments et bien d'autres encore ont été passés au crible pour produire la meilleure 

combinaison possible, dans le but d'obtenir non seulement une conduite satisfaisante, mais aussi 

des performances qui donnent envie de conduire.  

 

Les prototypes ont été évalués sur toutes sortes de routes, y compris en Europe et aux États-

Unis, afin de s'assurer que leur conduite et leur maniabilité répondaient aux différentes 

exigences des conducteurs et aux conditions de conduite dans le monde entier. Un maître pilote 

Takumi a travaillé exclusivement sur le LC, afin de ne pas se déconcentrer, et a réalisé des 

réglages précis pour obtenir les meilleurs résultats possibles jusqu'au début de la production. 

 

 

 

LEXUS SAFETY SYSTEM + 
 

• Tous les modèles LC sont équipés en série du Lexus Safety Sytem +. 

• Ce pack intègre de nombreux dispositifs de sécurité active, dont le système de pré-collision, le 

régulateur de vitesse dynamique par radar, le système de maintien dans la file de circulation, les 

feux de route automatiques et le lecteur de panneaux de signalisation. 

• Le Lexus Safety System + contribue à réduire le risque d'accident, indique les dangers potentiels 

au conducteur et peut aider à limiter les conséquences d’un impact inévitable. 

 

 

SYSTÈME DE SECURITÉ PRÉ-COLLISION 

Le système de sécurité pré-collision (PCS) 

détecte le risque d’impact. Il contribue à 

réduire les dégâts subis lors d'une collision en 

travaillant de concert avec les systèmes 

d'alerte et de freinage. Il reconnaît à la fois les 

véhicules et les piétons situés sur la 

trajectoire du véhicule grâce aux données 

d'une caméra de reconnaissance avant et 

d'un capteur radar à ondes millimétriques.  
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S'il détecte un risque élevé de collision, l'avertisseur de pré-collision et l'assistance au freinage 

d’urgence sont déclenchés. Si une collision est imminente, le freinage d’urgence est activé pour 

réduire la gravité de la collision, ou pour l'éviter. Si le conducteur ne réagit toujours pas et que 

le système détecte une collision imminente, les freins sont automatiquement enclenchés pour 

réduire la vitesse du véhicule jusqu'à 40 km/h afin d'atténuer la force d'un impact. 

 

CONTRÔLE DE VITESSE DYNAMIQUE PAR RADAR  

La même unité radar utilisée par le PCS 

fournit au LC un régulateur de vitesse 

dynamique à radar (DRCC) qui 

fonctionne à toutes les vitesses. Cela 

permet au conducteur de maintenir une 

distance de sécurité avec le véhicule qui le 

précède jusqu'à de très faibles vitesses, 

voire jusqu'à l'arrêt. Une fois que la voie 

est libre, le LC accélère automatiquement et en douceur jusqu'à la vitesse de croisière 

déterminée par le conducteur.  

 

LES SYSTÈMES DE MAINTIEN DANS LA FILE DE CIRCULATION, D'ALERTE AU 

FRANCHISSEMENT DE LIGNE ET D'ALERTE À L’OSCILLATION DU VÉHICULE 

Le pack Lexus Safety System + du LC 

comprend le système avancé de maintien 

dans la file de circulation, qui détecte 

toute déviation du véhicule de sa 

trajectoire sur les grands axes. Il aide le 

conducteur à ramener le véhicule sur sa 

trajectoire en toute sécurité en lui 

fournissant automatiquement des 

indications de direction afin qu'il reste 

dans sa voie. Le conducteur peut également choisir l'alarme qu'il préfère (son d'avertissement 

ou vibration du volant) et son intensité via l'écran multifonctions. Le système peut également 

être désactivé, si le conducteur préfère. 

 

Le système d’alerte de franchissement de ligne (LDA) fonctionne à l’aide d’une caméra placée 

sur le pare-brise pour suivre la trajectoire du véhicule entre les lignes peintes sur la chaussée. 

Si le système détecte que le véhicule est sur le point de sortir de sa voie sans que le clignotant 

ne soit utilisé, il déclenche un voyant sur l'écran multifonctions et active une sonnerie  
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d'avertissement. Il applique également une force de contrôle de direction appropriée pour aider 

à replacer le véhicule sur sa trajectoire.  

Une fonction d'avertissement d'oscillations surveille la position de la voiture dans sa voie et les 

actions du conducteur sur la trajectoire. S'il détecte des oscillations du véhicule, il émet une 

alerte et affiche un avertissement sur l'écran multifonctions recommandant au conducteur de 

faire une pause. 

 

FEUX DE ROUTE AUTOMATIQUES  

Le Lexus Safety System + comprend 

une fonction de feux de route 

automatiques (AHB), qui détecte les 

véhicules arrivant en sens inverse et les 

véhicules qui précèdent et passe 

automatiquement des feux de route 

aux feux de croisement. Cela permet 

de maximiser l'éclairage et de donner au conducteur le meilleur champ de vision possible 

lorsque la route est dégagée, tout en minimisant le risque d'éblouir les autres usagers.  

 

LECTEUR DE PANNEAUX DE SIGNALISATION  

Grâce au lecteur des panneaux de 

signalisation, le conducteur dispose d'une 

« seconde paire d'yeux » lorsqu'il s'agit de 

repérer les panneaux importants sur les 

autoroutes et les grands axes routiers. Ce 

système utilise une caméra à l’avant du 

véhicule qui reconnaît les principaux panneaux 

de signalisation. Ceux-ci sont ensuite 

reproduits sur l'écran multifonctions, ce qui réduit le risque que le conducteur ne soit pas 

informé des limitations de vitesse, des fermetures de voies et d'autres informations importantes. 

 

Des alertes visuelles et sonores sont déclenchées si le système détecte que le conducteur ne 

respecte pas les panneaux d'interdiction de dépassement, de sens interdits et de limitation de 

vitesse. Le conducteur peut personnaliser le fonctionnement du système grâce à l'écran 

multifonctions, en utilisant les commandes au volant. 
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SYSTÈMES AUDIO 
 

• Le système Mark Levinson Reference Product à treize haut-parleurs est disponible en option.  

 

MARK LEVINSON 

Le partenariat de Lexus avec 

Mark Levinson, une exclusivité 

dans l’industrie automobile, se 

poursuit avec le coupé et le 

cabriolet LC, offrant ainsi aux 

clients, le produit de référence 

haut de gamme du spécialiste 

de l'audio. 

 

Le système à 13 haut-parleurs a été conçu pour obtenir le meilleur son possible. Les ingénieurs 

de Mark Levinson ont également répondu aux exigences de Lexus en matière de poids, en 

obtenant une réduction globale de 30 % du poids des haut-parleurs, sans altérer les 

performances. 

La technique du Direct Drive Unity, un concept de 

haut-parleurs imbriqués qui permet de maximiser la 

qualité sonore et le niveau de pression dans un design 

compact, a notamment été utilisée. La fonction de 

restauration musicale Clari-Fi du système analyse et 

améliore automatiquement la qualité de tous les types 

de sources musicales numériques compressées. 

 


