
 DÉCOUVREZ LA 
NOUVELLE GS F 
 La seule manière de vraiment comprendre ce qui rend les automobiles Lexus 

si particulières est d’en conduire une soi-même. Pour cela, rendez-vous chez 

votre concessionnaire Lexus le plus proche ou sur le site www.lexus.fr pour 

prévoir un essai de la nouvelle Lexus GS F.

Pour en savoir plus sur la nouvelle Lexus GS F : www.lexus.fr/gsf 

 © 2016 Lexus Europe* se réserve le droit de modifier les caractéristiques et équipements de ses véhicules 

sans avis préalable. Ces spécifications et équipements peuvent également varier en conformité avec les 

conditions et exigences locales. Veuillez consulter votre concessionnaire agréé Lexus pour obtenir de plus 

amples informations sur les modifications possibles applicables à votre pays.

Note : les véhicules présentés ainsi que les caractéristiques mentionnées dans ce catalogue peuvent varier 

en fonction des modèles et équipements disponibles dans votre pays. Les teintes réelles de la carrosserie du 

véhicule peuvent différer légèrement de leurs rendus photographiques imprimés. 

Pour de plus amples informations, visitez notre site www.lexus.fr ou contactez notre Service Clientèle en 

composant le 0 800 450 600 (Numéro Vert) du lundi au vendredi, de 9h à 12h, et de 14h à 18h, et le samedi, 

de 10h à 12h, et de 14h à 18h (appel gratuit).

Pour Lexus, la protection de l’environnement est une priorité. Nous prenons de nombreuses mesures visant 

à garantir un impact minimal sur l’environnement durant le cycle de vie complet, depuis la conception, la 

production, la distribution, la vente et l’entretien jusqu’à la fin de vie du véhicule.

* Lexus Europe est une division de Toyota Motor Europe NV/SA.

Imprimé en Europe, octobre 2016 
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SERVICES LEXUS

Les services Lexus sont une invitation à confier le 

bien-être de votre Lexus à des professionnels, et 

une possibilité pour nous de vous proposer des 

programmes d’entretien inégalés. Une formation 

complète de notre personnel et des programmes 

permanents de mise à niveau des connaissances nous 

aident à garantir votre tranquillité d’esprit : vous pouvez 

être certain que nous faisons de notre mieux pour que 

votre Lexus reste dans le même état que lorsque vous 

en avez pris livraison.

• Techniciens professionnels 

• Pièces d’origine Lexus

• Historique d’entretien préservant la valeur 

résiduelle de votre véhicule

• Service Lexus taillé sur mesure en fonction de vos 

besoins

• Infrastructures et équipements à la pointe du 

progrès

GARANTIES LEXUS

• Garantie Constructeur 3 ans ou 100 000 km*

• Garantie 3 ans contre la corrosion de surface et les 

défauts de peinture

• Garantie 12 ans contre la perforation par corrosion

* Au premier terme échu

MOBILITÉ LEXUS

Vous bénéficiez de notre service Lexus Euro Assistance 

24* disponible 24h/24 et 7j/7 au 0800 572 660 

(N° vert) depuis la France ou au 33 1 49 93 73 48 

depuis l’étranger, pour les trois ans suivant l’achat 

de votre Lexus neuve. Ce programme d’assistance 

vous permet de voyager partout en Europe en toute 

quiétude et vous garantit votre mobilité, pour que vous 

puissiez aller où vous voulez. Il se compose d’une 

gamme complète de services : remorquage, location 

d’un véhicule de remplacement, rapatriement du 

véhicule, hébergement hôtelier, etc. et s’applique en 

cas d’immobilisation de votre Lexus à la suite d’une 

panne, d’un accident, d’un vol ou même d’une crevaison.

*   Consultez votre Concessionnaire ou votre Réparateur Agréé Lexus pour prendre 

connaissance des conditions d’application.
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 L’EXCELLENCE
EN MOUVEMENT 
 Bienvenue chez Lexus. Nous vous présentons la nouvelle GS F, merveille d’ingénierie, 

qui combine le luxe d’une berline quatre portes avec la vitesse et l’agilité d’une voiture 

de sport. Inspirée par les précédents modèles « F », et reprenant certaines technologies 

de la célèbre supercar LFA, la nouvelle GS F assure une accélération incroyablement 

vive et une parfaite souplesse, tandis que le système de contrôle actif du son (ASC) 

produit une sonorité magnifique pour tous les occupants du véhicule. Ces exemples, 

parmi tant d’autres que vous découvrirez dans cette brochure, prouvent que chez 

Lexus, nous ne nous arrêtons jamais avant d’avoir atteint la perfection. 

 NOUVELLE GS F  INTRODUCTION

 « FIDÈLE À L’ESPRIT DES MODÈLES « F », NOUS AVONS DÉVELOPPÉ LA 

NOUVELLE GS F POUR VOUS PROCURER UN PLAISIR MAXIMUM DE 

CONDUITE, OÙ QUE VOUS SOYEZ ET À TOUT MOMENT. » 

 Yukihiko Yaguchi, Ingénieur en Chef de la GS F 

GS F
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 NOUVELLE GS F  INTRODUCTION

 NOUVELLE GS F 
 CETTE BERLINE HAUTES PERFORMANCES DE 
LEXUS OFFRE UNE EXPÉRIENCE DE CONDUITE 
EXALTANTE ET ACCUEILLE JUSQU’À 5 
PERSONNES DANS UN HABITACLE LUXUEUX. 

 La nouvelle berline hautes performances GS F adopte un moteur à essence V8 

de 5,0 litres fabriqué à la main développant 477 ch lui permettant d’atteindre 

une vitesse maximale sur circuit de 270 km/h. Équipée d’une transmission 

automatique sport à huit rapports et d’un différentiel arrière à répartition vectorielle 

de couple (TVD), la nouvelle GS F affiche de hautes performances et une grande 

maniabilité, perfectionnées sur le circuit du Nürburgring en Allemagne. Outre le 

son impressionnant de ses quadruples sorties d’échappement, la nouvelle GS F 

se distingue aussi par son habitacle orienté vers le conducteur, sa sellerie en cuir et 

Alcantara®* et un inégalable système audio Mark Levinson® à 17 haut-parleurs*. 

Et surtout, le Lexus Safety System + qui garantit votre sécurité avec ses nombreux 

systèmes d’aide à la conduite.

* Selon les versions. 

GS F GT
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 ÉLÉGANCE 
STATUTAIRE 
 AUDACIEUSE ET PUISSANTE, LA NOUVELLE 
GS F SÉDUIT PAR UNE IMPOSANTE CALANDRE 
TRAPÉZOÏDALE, DES JANTES EN ALLIAGE 19" ET 
DES QUADRUPLES SORTIES D’ÉCHAPPEMENT 
CHROMÉES. 

 Conçu pour de hautes performances sur route, ou pour attirer l’attention en ville, 

notre dernier modèle F adopte une calandre trapézoïdale à motif en nid d’abeilles 

emblématique de Lexus. Les projecteurs DEL à triple lentilles et les feux de jour 

à DEL en pointe de flèche renforcent l’élégance et le dynamisme de la nouvelle 

GS F. Les grandes prises d’air latérales et les jantes 19" en alliage forgé, associées 

à de remarquables étriers de frein orange Brembo®, font tourner les têtes en ville. 

Un subtil becquet arrière en polymère à renfort fibre de carbone (CFRP) et de 

quadruples sorties d’échappement chromées complètent l’esthétique racée de 

cette spacieuse berline hautes performances. 

 NOUVELLE GS F  DESIGN

GS F
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 PERFORMANCES 
ADDICTIVES 
 LA NOUVELLE GS F EST ÉQUIPÉE D’UN MOTEUR 
V8 ATMOSPHÉRIQUE, DÉVELOPPÉ SUR LES 
CIRCUITS LES PLUS EXIGEANTS DU MONDE. 

 Testé aux 24 heures du Nürburgring et à la course de côte de Pikes Peak dans le 

Colorado, deux épreuves exigeantes, ce nouveau moteur V8 5,0 litres pose de 

nouveaux jalons en termes de performances sportives. Développant 477 ch et 

530 Nm de couple, ce formidable moteur crée une sonorité enivrante, sourde 

jusqu’à 3 000 tr/min et rugissante au-dessus de 6 000 tr/min. La tête de cylindre 

et les autres pièces mobiles ont été conçues par Yamaha Motorsport (qui a fourni 

le moteur V10 de la supercar LFA), tandis que l’assemblage et la mise au point sont 

réalisés dans notre usine de Tahara. 

 NOUVELLE GS F  PERFORMANCES DU V8

GS F
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 NOUVELLE GS F  DYNAMIQUE DE CONDUITE

 CRÉÉE POUR 
ENTHOUSIASMER 
 AU VOLANT DE LA NOUVELLE GS F, VOUS 
GARDEREZ LE SOURIRE DANS LES LIGNES 
DROITES COMME DANS LES VIRAGES LES PLUS 
SERRÉS. 

 Depuis le début, l’Ingénieur en Chef de la nouvelle GS F, Yukihiko Yaguchi, était 

déterminé à créer une berline hautes performances pour le plaisir de conduite. 

Pour la précision et la maniabilité, les ingénieurs de la nouvelle GS F ont développé 

un châssis extrêmement rigide, construit avec la dernière technologie de soudage 

laser et de liaison adhésive. Les suspensions arrière multibras et avant à double 

triangulation s’associent pour fournir une expérience de conduite de premier ordre. 

Le sélecteur de mode de conduite (DMS) et un différentiel arrière à répartition 

vectorielle de couple (TVD) vous permettent de régler précisément la nouvelle GS F 

en fonction de votre humeur, tandis que notre dernier système de gestion intégrée 

de la dynamique du véhicule (VDIM) avec mode Sport garantit un raffinement et 

une sécurité de conduite à vive allure. 

GS F
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 LE SUMMUM 
DU LUXE 
 DÉTENDEZ-VOUS DANS UN HABITACLE ORIENTÉ 
VERS LE CONDUCTEUR, CONFORTABLEMENT 
INSTALLÉ DANS LES SOMPTUEUX SIÈGES 
BAQUETS SPORT. 

 Les mains sur le volant sport en cuir, vous apprécierez les cols de montagne dans 

votre siège à la conception admirable et au confort inégalé. Offrant un maintien 

extraordinaire, il est fabriqué avec une technique de «moulage intégré» initialement 

développée pour les sièges de voitures de course. Pour accentuer le design exclusif 

de l’habitacle, de l’Alcantara® de haute qualité couvre le tableau de bord, l’accoudoir 

avant et le Remote Touch. L’instrumentation de la nouvelle GS F adopte une nouvelle 

évolution du combiné central de la LFA. Les informations affichées comprennent 

notamment un grand compte-tours, un compteur de vitesse numérique et analogique, 

un accéléromètre et même un chronomètre. 

 NOUVELLE GS F  LUXE DE L’HABITACLE

GS F GT
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 DE BRILLANTES 
IDÉES 
 SOYEZ BIEN INFORMÉ, AVEC L’AFFICHAGE TÊTE 
HAUTE COULEUR EXTRA LARGE ET LE SYSTÈME 
DE NAVIGATION PREMIUM 12,3" LEXUS. 

 Pour que vous puissiez vous concentrer sur sa conduite exaltante, nous avons 

simplifié les modes d’interaction avec la nouvelle GS F. Placées discrètement 

dans votre champ de vision, les informations principales sont projetées sur la base 

du pare-brise par l’intermédiaire d’un large affichage tête haute en couleur. Elles 

s’affichent également sur un écran multi-informations placé à côté du cadran du 

combiné d’instrumentation. Les commandes du système audio, de la climatisation et 

de la navigation sont accessibles sur l’écran central 12,3" du système de Navigation 

Premium Lexus, au moyen de la dernière évolution de la commande à distance 

Remote Touch. Ce grand écran central fait également office de moniteur d’aide au 

stationnement pour faciliter les manœuvres en marche arrière. 

 NOUVELLE GS F  TECHNOLOGIE DE POINTE

GS F GT
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 ASSISTANCE 
INTELLIGENTE 
 LE LEXUS SAFETY SYSTEM + UTILISE UN RADAR 
À ONDES MILLIMÉTRIQUES ET UNE CAMÉRA 
POUR DÉTECTER LES DANGERS. 

 Lexus a toujours été à la pointe du progrès en matière de sécurité et de technologies 

d’assistance au conducteur. Nous testons tous les nouveaux modèles dans le plus 

grand simulateur de conduite du monde. La nouvelle GS F bénéficie ainsi de nos 

avancées dans la prévention des accidents. Elle est équipée de série du révolutionnaire 

Lexus Safety System +. Ce dispositif comprend un système de sécurité pré-collision 

(PCS) avec détection des piétons, un amplificateur de freinage d’urgence (PBA), 

une assistance au maintien dans la file de circulation (LKA), un système de feux de 

route adaptatifs (AHS) pour une meilleure vision de nuit, un régulateur de vitesse 

adaptatif (ACC) qui se cale sur le véhicule qui vous précède et un système de lecture 

automatique des panneaux de signalisation (RSA). 

 NOUVELLE GS F  PROTECTION RENFORCÉE

GS F
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 LE LUXE 
TAILLÉ POUR LA PISTE 

 LA MARQUE F 

PAR LEXUS 

 TOUS LES MODÈLES F DE 
LEXUS SONT CONÇUS POUR 

ALLIER LUXE ET EXPÉRIENCE DE 
CONDUITE EXTRAORDINAIRE. 

 L’histoire du label F de Lexus a commencé en 2007 

avec le lancement de l’IS F, une berline sportive 

de 423 ch qui a permis aux passionnés de sport 

mécanique d’apprécier la conduite sur circuit, 

indépendamment de leur niveau de compétence en 

pilotage. Grâce au son extraordinaire et à la réactivité 

immédiate de son moteur V8 fabriqué à la main, l’IS F 

a été extrêmement bien accueillie par les amateurs 

d’automobile du monde entier.

 NOUVELLE GS F  LE LABEL LEXUS F
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Lancée en 2010, après une décennie de développement, la supercar Lexus LFA 

V10 a été conçue sur de nouvelles bases. Testée intensivement sur le circuit du 

Nürburgring, lors d’événements comme l’éprouvante course de 24 heures, la 

LFA bénéficie des plus récentes avancées technologiques en matières de sport 

mécanique. Cela inclut un moteur V10 haut régime, une construction monocoque de 

style F1 en fibre de carbone et de puissants freins à disques en carbone-céramique. 

La production limitée à 500 exemplaires était assurée dans une usine dédiée au 

Japon, où chaque unité était assemblée manuellement. La LFA est aussi la voiture 

favorite du célèbre journaliste automobile anglais Jeremy Clarkson, qui avait déclaré 

« la LFA est la meilleure voiture que j’ai jamais conduite ».

Les nouveaux coupé RC F et berline GS F, d’une puissance de 477 ch, fournissent 

eux-aussi des accélérations à couper le souffle et des performances intenses avec 

une vitesse de pointe pouvant atteindre 270 km/h sur circuit. Ces tout derniers 

modèles siglés du « F » ont été mis au point dans notre centre de développement 

situé au pied du Mont Fuji et sur le circuit Fuji Speedway, par la même équipe 

d’ingénieurs qui a créé la berline sportive IS F et notre légendaire supercar LFA. 

Doté d’un châssis d’une rigidité extraordinaire, associé à une aérodynamique inspirée 

du sport automobile et à un moteur V8 optimisé en compétition, les RC F et GS F 

ouvrent les portes d’un nouveau monde de plaisirs de conduite. 

GS F GT
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 LE TALENT DES 
MAÎTRES-ARTISANS 
TAKUMI 

 LES MAÎTRES-ARTISANS 
LEXUS GANTÉS DE BLANC 
SUPERVISENT LA PRODUCTION 
ET INSPECTENT CHAQUE 
NOUVELLE GS F AVANT 
LIVRAISON. 

 NOUVELLE GS F  QUALITÉ DE FABRICATION LEXUS

 LA QUALITÉ 

LEXUS 
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 La nouvelle GS F est construite dans notre usine primée de Tahara par des maîtres-

artisans « Takumi » Lexus. Avec au moins 25 ans d’expérience, chacun est expert 

dans la détection des plus infimes imperfections. Vous percevrez leur aptitude 

exceptionnelle dès que vous toucherez les commandes en aluminium d’une grande 

finesse du système audio ou le cuir aux magnifiques coutures. 

La peinture resplendissante est parachevée avec soin par un ponçage humide à la 

main (un processus normalement réservé aux véhicules fabriqués entièrement à la 

main) de manière à garantir une finition parfaite. Avant l’essai sur route de 30 km qui 

clôture le processus de production, le « Takumi » vérifie le fonctionnement de chaque 

voiture dans une salle silencieuse en faisant appel à ses oreilles entraînées et à un 

microphone haute sensibilité positionné de manière stratégique dans l’habitacle. 
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 PERFORMANCES 
DYNAMIQUES 

 CHÂSSIS RIGIDE / SUSPENSION 
 La tenue de route exceptionnelle de la nouvelle GS F repose sur son châssis d’une extrême rigidité. Une multitude de techniques de fabrication renforcent encore sa 

rigidité, notamment l’assemblage par collage, le soudage laser et le soudage multizone. Une suspension arrière multibras apporte la stabilité en ligne droite et dans 

les courbes. L’association d’acier à haute limite d’élasticité à la torsion et de pièces moulées et forgées en aluminium réduit le poids tout en augmentant la précision et 

l’absence de vibrations. 

 La nouvelle GS F a été développée et perfectionnée par l’équipe de Yukihiko Yaguchi, Ingénieur en Chef, pour faire le bonheur de tous 
les amateurs de sport automobile, quel que soit leur degré d’expertise. Que ce soit sur circuit ou sur route, la dynamique de conduite de 
la voiture peut être ajustée précisemment pour s’adapter à votre style de conduite. 
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 SÉLECTION DU MODE DE CONDUITE 
 Le sélecteur de mode de conduite (DMS) permet 

d’ajuster finement les performances du véhicule. Le 

mode ECO réduit les émissions et économise le 

carburant, tandis que, pour la conduite quotidienne, 

le mode NORMAL assure le parfait équilibre entre 

puissance, économie et confort. Pour encore plus 

de réactivité, il suffit de passer au mode SPORT S 

ou SPORT  S+. Le conducteur de la nouvelle 

GS F peut aussi utiliser le mode « CUSTOMIZE » 

pour personnaliser les paramétrages du véhicule. 

 GESTION INTÉGRÉE DE LA 
DYNAMIQUE DU VÉHICULE 
 Le système de gestion intégrée de la dynamique du 

véhicule (VDIM) garantit la maîtrise en douceur et en 

toute sécurité de l’impressionnante puissance de la 

nouvelle GS F. Le système ajuste les paramètres du 

papillon de gaz, de la direction et de la suspension pour 

fournir des performances plus sportives, et élargit la 

plage de forces centrifuges possibles avant l’intervention 

des systèmes d’aide à la conduite, que vous pouvez 

même désactiver pour passer la nouvelle GS F dans 

ses derniers retranchements. 

 DIFFÉRENTIEL À RÉPARTITION 
VECTORIELLE DE COUPLE 
 La nouvelle GS  F dispose d’un différentiel à 

répartition vectorielle de couple (TVD) à trois modes 

d’exploitation, conçu pour maximiser le plaisir de 

conduite  : STANDARD, un mode offrant un parfait 

équilibre entre agilité et stabilité, SLALOM, qui met 

l’accent sur la réactivité de la direction et TRACK, 

pour une parfaite stabilité en virage et une motricité 

exceptionnelle lors d’une conduite sur circuit. 

 MOTEUR V8 
 Fabriqué à la main et réglé au stéthoscope, cet 

incroyable moteur 5,0 litres V8 développe 477 ch et 

530 Nm de couple. La tête de cylindre et les pièces 

mobiles sont conçues pour fournir une puissance 

maximale aux régimes élevés. Pour des sensations 

auditives sensationnelles, la sonorité de l’échappement 

a été travaillée pour créer un feulement sourd jusqu’à 

3 000 tr/min, et un grondement qui monte dans les 

aigus lorsque le régime dépasse les 6 000 tr/min. 

 TRANSMISSION À 8 RAPPORTS 
 Le moteur V8 délivre sa puissance via une transmission 

automatique séquentielle sport à 8 rapports. 

Sélectionnez le mode séquentiel et utilisez les palettes 

au volant pour des performances étourdissantes. 

En rétrogradant avec les commandes au volant (en 

seulement 0,2 seconde), le système générera un coup 

de gaz et vous entendrez la sonorité unique produite 

par les quadruples sorties d’échappement. 

 SYSTÈME DE CONTRÔLE ACTIF DU 
SON 
 Les conducteurs peuvent ajuster la sonorité de leur 

nouvelle GS F en passant aux modes de conduite 

SPORT S ou SPORT S+ qui activent le contrôle actif 

du son (ASC). Ce système amplifie la note grave 

de l’échappement de la voiture, ce qui complète 

parfaitement l’expérience de conduite sportive. 

A. Avec le VDIM. Les systèmes de contrôle dynamique agissent en parfaite synergie.

B. Sans le VDIM. Les systèmes de contrôle dynamique agissent indépendamment.
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 l  SÉCURITÉ PRÉ-
COLLISION (PCS) 

 Un radar à ondes millimétriques, une 

caméra et un ordinateur embarqué 

calculent le risque de collision. Si le 

système détecte un risque élevé, il alerte 

le conducteur par des signaux sonores 

et visuels et augmente la pression des 

freins. Si le système juge la collision 

inévitable, il actionne automatiquement 

les freins et tend les ceintures de sécurité. 

 l  RÉGULATEUR DE 
VITESSE ADAPTATIF 
(ACC) 

 Le régulateur de vitesse adaptatif 

(Adaptative Cruise Control) utilise 

la même technologie radar que le 

système PCS et permet de garder une 

distance donnée par rapport au véhicule 

précédent. Dès que la voie redevient 

libre, l’ACC retourne automatiquement 

à la vitesse de croisière sélectionnée. 

 l  DÉTECTION DES 
PIÉTONS 

 Partie intégrante du système de sécurité 

pré-collision (Pre-Crash Safety system), 

l’amplificateur de freinage d’urgence 

(Pre-Crash Brake Assist) sera activé 

pour éviter la collision si un piéton est 

détecté à l’avant du véhicule circulant 

entre 10 et 80 km/h. 

 l  SYSTÈME DE MAINTIEN 
DANS LA FILE DE 
CIRCULATION (LKA) 

 L’innovant système de maintien dans 

la file de circulation (Lane Keeping 

Assist) évite au conducteur de quitter 

par inadvertance sa voie de circulation, 

grâce à un signal sonore et visuel, et en 

corrigeant légèrement sa trajectoire si 

nécessaire. 

 l  FEUX DE ROUTE 
ADAPTATIFS (AHS) 

 Les feux de route adaptati fs 

(Adaptative High-Beam System) 

emploient la même caméra que le 

LKA pour détecter les véhicules en 

sens inverse et ajuster l’éclairage en 

allumant ou éteignant chacune des 11 

DEL indépendantes intégrées dans 

le projecteur. Cela réduit les risques 

d’éblouissement des autres conducteurs. 

 l  LECTURE AUTOMATIQUE 
DES PANNEAUX DE 
SIGNALISATION (RSA) 

 Le système de lecture automatique 

des panneaux de signalisation (Road 

Sign Assist) reconnaît les panneaux de 

signalisation définis par la Convention 

de Vienne au moyen de la caméra 

montée sur le pare-brise et donne des 

renseignements au conducteur sur 

l’écran multi-informations. 

 SÉCURITÉ 
PERFECTIONNÉE 
 La nouvelle GS F est équipée de série du révolutionnaire Lexus Safety System + qui réunit le système de sécurité pré-collision (PCS) avec 
détection de piétons, l’amplificateur de freinage d’urgence (PBA), le système de maintien dans la file de circulation (LKA), le système de 
feux de route adaptatifs (AHS), le régulateur de vitesse adaptatif (ACC) et la lecture automatique des panneaux de signalisation (RSA). 
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 DIX AIRBAGS 
 La nouvelle GS F est équipée de série de dix airbags 

et de pré-tensionneurs de ceintures de sécurité (sauf 

celle du siège central arrière). En cas de collision, les 

capteurs d’intensité déclenchent les airbags en deux 

parties des sièges conducteur et passager avant, ainsi 

que les airbags latéraux avant et arrière. Le conducteur 

et le passager avant ont aussi des airbags au niveau 

des genoux, et des airbags rideaux sont déployés sur 

toute la longueur du véhicule. 

 AVERTISSEUR DE CIRCULATION 
ARRIÈRE (RCTA) 
 Lors d’une marche arrière, par exemple dans un 

parking, le RCTA (Rear Cross Traffic Alert) emploie 

les radars du moniteur d’angle mort pour détecter 

les véhicules approchant de la zone à visibilité réduite 

derrière le véhicule. Si il détecte un véhicule, il affiche 

un signal dans les rétroviseurs latéraux et émet un 

signal sonore. 

 MONITEUR D’ANGLE MORT (BSM) 
 Le BSM (Blind Spot Monitor) utilise des radars montés 

dans le bouclier arrière pour détecter les véhicules des 

files voisines qui n’apparaissent pas dans les rétroviseurs 

extérieurs. Si le conducteur actionne son clignotant en 

vue de changer de file alors qu’un véhicule pénètre 

dans l’angle mort, une alarme lumineuse apparaît dans 

le rétroviseur correspondant. 

 l  Disponible dans le cadre du Lexus Safety System +. 

  



32

 ÉQUIPEMENTS 
EXTÉRIEURS 

 AÉRODYNAMISME DE LA GAMME « F » 
 Complétant les prises d‘air latérales emblématiques 

de la gamme « F », qui aident à refroidir les freins et 

améliorent le flux d’air, un becquet arrière en polymère 

à renfort fibre de carbone (CFRP) améliore l’appui 

aérodynamique du véhicule. 

 QUADRUPLES SORTIES 
D’ÉCHAPPEMENT 
 Les quadruples sorties d’échappement disposées en 

diagonale donnent à la nouvelle GS F l’aspect distinctif 

du label « F ». Pour optimiser leur accoustique, les 

échappements disposent d’une insonorisation en laine 

de verre et en laine d’acier inoxydable. 

 n  JANTES EN ALLIAGE FORGÉ 19" 
 Comme sur tous les modèles F, les jantes de la nouvelle 

GS F sont en alliage forgé (plutôt que coulé) dans 

un processus qui simule les coups de marteau d’un 

forgeron, de manière à associer résistance et légèreté. 

Les branches usinées sont faites de plusieurs couches 

et sont magnifiées par une finition polie sur la nouvelle 

GS F GT. 

 PROJECTEURS À TRIPLE 
LENTILLES & FEUX DE JOUR 
DEL 
 Les projecteurs à triple lentilles en 

forme de « L » utilisent la même source 

lumineuse à diodes électroluminescentes 

(DEL) pour les feux de route et les feux 

de croisement. Ils sont soulignés par 

des feux de jour à DEL en pointe de 

flèche, ce qui leur donne une aura toute 

particulière. 

 FEUX ARRIÈRE À DEL 
 Avec une élégance remarquable, 

l’identité de Lexus est reflétée dans 

les feux arrière à DEL en forme de «L», 

tandis que les ailettes aéro-stabilisatrices 

augmentent la stabilité. 
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 ÉQUIPEMENTS 
INTÉRIEURS 

 n  SIÈGES ARRIÈRE CHAUFFANTS 
 De série sur la version GT, les sièges arrière 

droit et gauche peuvent également être chauffés 

individuellement via un panneau de commande situé 

sur l’accoudoir central arrière. Ce panneau comporte 

un écran à cristaux liquides pour le réglage de la zone 

de climatisation arrière, la commande du système audio 

et le store arrière. 

 n  SIÈGES AVANT BAQUETS 
 Les superbes sièges baquets confectionnés selon la 

technologie à «moulage intégré» de Lexus offrent un 

confort et un maintien exceptionnels. Cette technologie 

inspirée du sport automobile offre plus de confort 

et un meilleur soutien latéral que les rembourrages 

classiques. Les sièges du conducteur et du passager 

avant peuvent être chauffants et ventilés. 

 n  GARNISSAGE ALCANTARA® 
 Le tableau de bord, l’habillage des portes, l’accoudoir 

central avant ainsi que le repose-main de la commande 

Remote Touch sont revêtus d’Alcantara® de haute 

qualité ce qui renforce l’ambiance dynamique de 

l’habitacle. 

 VOLANT SPORT 
 La nouvelle GS F dispose d’un volant à 

préhension large qui offre un meilleur 

contrôle en conditions de pilotage. 

Le positionnement, la forme et le 

fonctionnement des palettes au volant 

ont également été optimisés pour 

des changements de rapport rapides 

et précis. 

 n  TROIS ZONES DE 
CLIMATISATION 

 L’habitacle de la nouvelle GS F GT 

est divisé en deux ou trois zones 

climatiques à commandes électroniques. 

Les occupants des sièges avant 

peuvent choisir leur température via la 

commande Remote Touch ou au tableau 

de bord, tandis que les passagers arrière 

font leur réglage avec un panneau de 

commandes spécial dans l’accoudoir 

arrière. 

 n  De série, en option ou non disponible selon les versions. 
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 SYSTÈME AUDIO,
COMMUNICATION 
ET INFORMATION 

 n  AUDIO MARK LEVINSON® 
 La nouvelle GS F est aussi le lieu idéal pour profiter pleinement du système audio 

Mark Levinson® Premium Surround à 17 haut-parleurs, qui fournit une qualité digne 

d’une salle de concert pour la musique et les DVD. Quand le véhicule est à l’arrêt, 

vous pouvez regarder des DVD sur l’écran central. Vous pouvez aussi accéder 

à la musique d’un appareil via un port USB ou en Bluetooth®, les informations 

apparaissant sur l’écran central. 

 ÉCRAN CENTRAL 12,3" 
 Le large écran 12,3" est idéalement positionné au centre de la planche de bord. 

Associé à la commande Remote Touch qui reste facilement accessible aux deux 

occupants avant sur la console centrale, il peut aussi être utilisé par commandes 

vocales. La cartographie peut être affichée en plein écran, mais peut aussi être 

divisée pour afficher en même temps d’autres informations du système multimédia. 
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 AFFICHAGE TÊTE HAUTE (HUD) 
 Ce système projette des données relatives au véhicule, 

directement sur la base du pare-brise, dans le champ 

de vision du conducteur. Cela permet par exemple de 

connaître la vitesse, le rapport sélectionné ou encore 

le régime moteur du véhicule, sans avoir à quitter la 

route des yeux. 

 ÉCRAN MULTI-INFORMATIONS 
 Situé à gauche du cadran principal, l’écran TFT multi-

informations affiche un large éventail de données et 

d’informations. Le conducteur peut sélectionner les 

paramètres via les commandes montées sur le volant. 

 MONITEUR D’AIDE AU 
STATIONNEMENT 
 Lorsque vous faites marche arrière, la nouvelle GS F 

affiche sur l’écran 12,3" du système multimédia Lexus 

l’image de la zone située à l’arrière du véhicule grâce 

à une caméra de recul. L’écran affiche aussi des lignes 

de guidage facilitant ainsi le stationnement. 

 COMMANDE À DISTANCE REMOTE 
TOUCH 
 La commande à distance Remote Touch de nouvelle 

génération permet aux utilisateurs d’interagir de 

manière intuitive avec l’écran central multimédia. Elle 

est ergonomique et aussi facile d’emploi qu’une souris 

d’ordinateur. 

 SYSTÈME DE NAVIGATION PREMIUM DE LEXUS 
 Avec des graphiques clairs et un choix d’options, le système de Navigation Premium de Lexus est intuitif et réagit 

vite aux commandes de l’utilisateur. Le système comporte des cartes routières européennes qui peuvent être 

mises à jour par les concessionnaires agréés de Lexus. Il se distingue par ses graphismes 3D et ses nombreuses 

options de cartographie. Il produit aussi un QR code compatible avec votre Smartphone si vous avez besoin 

d’aller à pied jusqu’à votre destination finale. 

 n  De série, en option ou non disponible selon les versions. 
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 ÉQUIPEMENTS 
DE LA VERSION GS F 

 1  ABS = Antiblocage des roues / BAS = Aide au freinage d’urgence / EBD = Répartiteur électronique de la force de freinage / ECB = Freinage à gestion électronique / EPB = Frein de stationnement électronique / 

EPS = Direction assistée électrique / TRC= Antipatinage / VSC = Contrôle de stabilité du véhicule
2 Les services connectés ne sont pas nécessairement disponibles dans tous les pays ou avec tous les téléphones mobiles. Veuillez consulter votre Concessionnaire ou votre Réparateur Agréé Lexus pour plus d’informations.

*Fonctionne à partir de 40 km/h. 

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE SUR LA 
VERSION GS F

SÉCURITÉ ACTIVE ET DYNAMIQUE DE 
CONDUITE

Assistance de démarrage en côte (HAC)

Différentiel arrière à répartition vectorielle de couple (TVD) avec 

3 possibilités de réglage

Feux de stop actifs

Gestion intégrée de la dynamique du véhicule (VDIM) avec 

mode sport

Lexus Safety System + :

- Feux de route adaptatifs

- Lecture automatique des panneaux de signalisation (RSA)

- Régulateur de vitesse adaptatif (ACC)

- Système de maintien dans la file de circulation (LKA)

- Système de sécurité pré-collision (PCS) avec détection de 

piétons, amplificateur de freinage d’urgence (PBA)

Moniteur d’angle mort (BSM) avec avertisseur de circulation 

arrière (RCTA)

Suspension variable adaptative (AVS)

Systèmes de freinage, de stabilité, de direction et d’antipatinage1 :

- ABS / BAS / EBD / ECB / EPS / TRC / VSC

Sélecteur du mode de conduite : 

- ECO / NORMAL / CUSTOMIZE / SPORT S / SPORT S+

Système de surveillance de la pression des pneus avec 

indicateur par roue (AL-TPWS)

SÉCURITÉ PASSIVE

10 airbags :

- airbags frontaux, latéraux et de genoux pour le conducteur et 

le passager avant

- airbags latéraux arrière et rideaux sur toute la longueur du 

véhicule

Bouton de désactivation de l’airbag passager avant

Points d’ancrage ISOFIX (places latérales arrière)

Prétensionneurs de ceintures de sécurité (places avant et 

latérales arrière)

Rappel visuel et sonore de non-bouclage des ceintures de 

sécurité à l’avant

EXTÉRIEUR

Becquet arrière en polymère à renfort fibre de carbone (CFRP)

Diodes électroluminescentes (DEL)

- feux arrière

- feux de brouillard arrière

- feux de jour

- feux de croisement et feux de route à triple lentilles en L

Essuie-glace avant à détecteur de pluie

Jantes en alliage forgé 19'' à 10 branches avec pneumatiques 

255/35 R19 (avant) / 275/35 R19 (arrière)

Kit de réparation de pneu

Lave-phares haute pression

Logos F sur les ailes avant et la malle arrière

Peinture métallisée

Quadruples sorties d’échappement

Rétroviseurs extérieurs :

- électrochromes (atténuation automatique de la brillance)

- rabattables automatiquement

- rappels de clignotants et éclairage de courtoisie intégrés

- réglables et dégivrables électriquement

Structure de toit à soudage laser

Vitres anti-UV et à isolation thermique

Vitres latérales avant recouvertes d’un revêtement hydrophobe

PROTECTION DU VÉHICULE

Double verrouillage des portières

Système antivol avec antidémarrage / capteur d’intrusion / 

capteur anti-soulèvement / alarme sonore

Verrouillage automatique des portières en roulant

SYSTÈME AUDIO, COMMUNICATION 
ET INFORMATION

Affichage tête haute (HUD) couleur

Caméra de recul

Commandes au volant (audio / affichage / téléphonie / 

reconnaissance vocale)

Connectivité audio et téléphonie mobile Bluetooth® (téléphone 

non fourni)

Écran couleur multi-informations

- animation logo F

- capteur G

- fonction de chronométrage de tour de circuit

- affichage de répartition du couple

Horloge analogique avec éclairage blanc à DEL

Instrumentation Optitron

Système de contrôle actif du son (ASC)

Système Multimédia et Navigation Premium :

- écran central couleur fixe 12,3" à commande par Remote 

Touch

- lecteur simple CD&DVD, prise AUX et 2 ports USB

- tuner DAB

- reconnaissance vocale pour la navigation

- services connectés2 : Recherche en ligne / Google Street 

View® / Panoramio® / Transmission de l’itinéraire à la voiture / 

Info Trafic en temps réel / Météo

- système audio Pioneer® à 12 haut-parleurs

- système de Navigation Premium avec cartographie Europe 

sur carte micro SD

CONFORT INTÉRIEUR ET PRATICITÉ

Accès et sortie facilités (siège conducteur et volant rétractables 

électriquement)

Accoudoir central arrière avec espace de rangement

Accoudoir central avant avec espace de rangement

Banquette arrière fixe avec trappe à skis

Capteurs d’aide au stationnement avant et arrière

Ciel de pavillon noir

Climatisation électronique à réglages séparés conducteur / 

passager avant

Clignotants à impulsion (répétiteur x3) et rappel automatique

Éclairage d’ambiance à DEL

Frein de parking électronique

Inserts aluminium (tableau de bord / contre-portes) et 

Alcantara® (tableau de bord / accoudoir avant / Remote Touch)

Lève-vitres électriques avant et arrière à impulsion

Palettes de changement de vitesses au volant

Pédalier et repose-pied sport en aluminium

Pommeau de levier de vitesses gainé de cuir

Prises de courant 12 V (avant et arrière)

Régulateur de vitesse

Rétroviseur intérieur électrochromatique (atténuation 

automatique de la brillance)

Sellerie en cuir semi-aniline / Alcantara®

Seuils de portes avant et arrière en aluminium

Sièges avant sport chauffants et réglables électriquement :

- longitudinal / hauteur et inclinaison d’assise / inclinaison du 

dossier / lombaires pour le conducteur et le passager avant

- 3 présélections mémorisables (conducteur)

Système d’accès et de démarrage sans clé (Smart Entry & Start)

Système d’éclairage d’accueil

Toit ouvrant électrique entrebâillant et coulissant

Volant avec logo F SPORT gainé de cuir perforé, réglable 

électriquement en hauteur et en profondeur
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 ÉQUIPEMENTS 
DE LA VERSION GS F GT 

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE SUR LA VERSION GS F GT 
(S’ajoutent aux équipements de la version GS F)

EXTÉRIEUR

Jantes en alliage forgé 19" polies avec pneumatiques 255/35 R19 (avant) /

275/35 R19 (arrière)

SYSTÈME AUDIO, COMMUNICATION ET INFORMATION

Système audio Mark Levinson® Premium Surround :

- 17 haut-parleurs et 835 Watts

- son surround 7.1

- technologie Clari-Fi™ de reconstitution du son des fichiers compressés

CONFORT INTÉRIEUR ET PRATICITÉ 

Accoudoir central arrière multifonction :

- commandes de climatisation et du système audio

- commandes du store de lunette arrière électrique

- commandes des sièges arrière chauffants

Climatisation électronique à 3 zones

- conducteur / passager avant / passagers arrière

- technologie nanoe®

Inserts en fibre de carbone (tableau de bord / contre-portes) et Alcantara® (tableau de bord / 

accoudoir avant / Remote Touch)

Sellerie en cuir semi-aniline 

Sièges arrière chauffants

Sièges avant climatisés (chauffants et ventilés)

Stores :

- électrique pour la lunette arrière

- manuels pour les vitres latérales arrière

Système d’accès et de démarrage sans clé (Smart Entry & Start) avec carte électronique 

(Card Key)

Volant chauffant
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 ACCESSOIRES 

 ÉTUI À CLÉ 
 Un élégant étui pour la clé électronique de votre voiture. 

D’une finition en simili-cuir gris foncé avec surpiqûres 

contrastées, cet étui est estampillé au dos du logo «F». 

 PLAQUE DE PROTECTION DU PARE-
CHOCS ARRIÈRE 
 L’union du style et de l’avantage pratique. Protège le 

pare-chocs des éraflures lors du chargement et du 

déchargement des bagages dans le coffre. 

 PLAQUES DE SEUIL DE PORTES 
ÉCLAIRÉES 
 Les plaques de seuil de portes rétroéclairées Lexus 

ajoutent un détail design à l’habitacle, tout en offrant une 

solide protection à la peinture du seuil de la portière. 

Leur finition en aluminium brossé est soulignée par un 

subtil éclairage du logo. 

 TAPIS DE COFFRE 
 Tapis en tissu élégant et résistant protégeant le coffre. 

Grâce à son design sur mesure, il s’adapte parfaitement 

aux dimensions du coffre. 
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 COLORIS 
INTÉRIEURS 

 Noir 

 Noir 

 Aluminium 

 Gris Clair 

 Fibre de Carbone 

 Rouge 

 CUIR SEMI-ANILINE2 

 INSERTS3 

 CUIR SEMI-ANILINE / 
ALCANTARA®1 

 1 Cuir semi-aniline / Alcantara® de série sur la version GS F.
2 Cuir semi-aniline de série sur la version GS F GT. 
3 Inserts Aluminium sur la version GS F. Inserts Fibre de Carbone sur la version GS F GT.

Les photos de la page suivante montrent une sélection de couleurs possibles pour l’habitacle. Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter votre Concessionnaire agréé Lexus. 
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 Cuir semi-aniline Gris Clair avec inserts Fibre de Carbone 

 Cuir semi-aniline Noir avec inserts Fibre de Carbone 

 Cuir semi-aniline Rouge avec inserts Fibre de Carbone 

 Cuir semi-aniline / Alcantara® Noir avec inserts Aluminium 
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 COLORIS 
EXTÉRIEURS 

 BLANC NOVA MÉTALLISÉ (083) 

 GRIS ALUMINE MÉTALLISÉ (1G0) 

 GRIS PERLE MÉTALLISÉ (1J2) 

 GRIS TITANE MÉTALLISÉ (1J7) 
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 NOIR GRAPHITE MÉTALLISÉ (223)  ROUGE CRISTAL MÉTALLISÉ (3R1) 

 ORANGE SOLAIRE MÉTALLISÉ (4W7)  BLEU SAPHIR MÉTALLISÉ (8X1) 

 Remarque : les teintes réelles peuvent varier légèrement par rapport à celles présentées, ceci à cause des limites du procédé d’impression. 
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 CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES 

 

* Les valeurs de consommation des véhicules particuliers homologués vendus en France, exprimées en litres aux 100 km, sont mesurées par des laboratoires agréés pour permettre d’apprécier objectivement la consommation conventionnelle des différents modèles. 

Ces mesures, effectuées au banc à rouleaux, selon une procédure européenne normalisée, représentent un cycle de roulage dit «mixte». La consommation conventionnelle est donc une valeur théorique. La consommation réelle varie quant à elle en fonction du style de 

conduite et de nombreux autres facteurs tels que l’état de la route, les conditions de circulation et le type de motorisation, l’état du véhicule, la pression des pneumatiques, les conditions climatiques, la charge du véhicule, etc…

Remarque : vous trouverez les autres spécifications techniques (y compris les éventuelles mises à jour) sur le site Web www.lexus.fr 

MOTHEUR THERMIQUE

Cylindrée (cm3) / Cylindres / Soupapes 4969 / V8 / 32

Distribution Dual VVT-i

Type de carburant Essence, 98 octane

Puissance max. (ch / Kw à tr/min) 477 / 351 à 7100

Couple max. (Nm à tr/min) 530 à 4800 - 5600

TRANSMISSION

Roues motrices Arrière avec différentiel à répartition vectorielle 

du couple (TVD) 

Transmission Automatique Sport à 8 rapports avec palettes 

au volant

PERFORMANCES

Vitesse maximum sur circuit (km/h) 270 (limitée électroniquement)

Accélération 0-100 km/h (s) 4,6

Accélération 80-120 km/h (s) 3,8

400 mètres départ arrêté (s) 12,8

ÉMISSIONS DE CO2* (g/km)

Norme antipollution Euro 6

Mixte 260

CONSOMMATION* (l/100km)

Urbaine 16,6

Extra urbaine 8,1

Mixte 11,2

FREINS

Avant Disques ventilés avec étriers Brembo six pistons 

(380x34 mm)

Arrière Disques ventilés avec étriers Brembo quatre 

pistons (345x28 mm)

PNEUMATIQUES

Avant 255/35 R19

Arrière 275/35 R19

SUSPENSION

Avant Double triangulation

Arrière Multibras

DIRECTION

Type À crémaillère et pignon avec assistance 

électrique (EPS)

Rayon de braquage minimum (m) 5,6

POIDS (kg)

Poids total en charge 2320

Poids à vide en ordre de marche (mini-maxi) 1790 - 1865

CAPACITÉS (l)

Réservoir d'essence 66

Coffre 520
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 Remarque : les dimensions ci-dessus sont exprimées en millimètres. 
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Lexus cultive le sens de l’hospitalité typiquement japonaise appelée ‘Omotenashi’. 

Ce concept inspire notre service à la clientèle - chez Lexus, nous recevons chaque 

client comme s’il était un invité de marque dans notre propre maison. Durant toute 

la durée de vie de votre véhicule, nous tâchons d’assurer une expérience client 

extraordinaire en proposant un service inégalé et un entretien parfait, pour votre 

tranquillité d’esprit et votre totale satisfaction.

Depuis le lancement de la berline LS 400 en 1989, Lexus a toujours veillé à 

apporter ce petit plus qui fait toute la différence. Comme le montrent les nombreuses 

récompenses reçues au cours des 25 dernières années, nous considérons que 

s’occuper de votre voiture, c’est comme s’occuper de vous.

Quand vous visitez nos concessions, nous essayons d’anticiper chaque besoin et 

de mettre à disposition les meilleures infrastructures pour que vous jouissiez d’une 

atmosphère chaleureuse et décontractée. 

Pendant que vous vous détendez, les techniciens de Lexus travaillent avec précision 

et efficacité pour que l’interruption de votre journée soit la plus courte possible et 

pour que vous puissiez repartir dans les meilleurs délais. 

AU SERVICE 
DU CLIENT



02

SERVICES LEXUS

Les services Lexus sont une invitation à confier le 

bien-être de votre Lexus à des professionnels, et 

une possibilité pour nous de vous proposer des 

programmes d’entretien inégalés. Une formation 

complète de notre personnel et des programmes 

permanents de mise à niveau des connaissances nous 

aident à garantir votre tranquillité d’esprit : vous pouvez 

être certain que nous faisons de notre mieux pour que 

votre Lexus reste dans le même état que lorsque vous 

en avez pris livraison.

• Techniciens professionnels 

• Pièces d’origine Lexus

• Historique d’entretien préservant la valeur 

résiduelle de votre véhicule

• Service Lexus taillé sur mesure en fonction de vos 

besoins

• Infrastructures et équipements à la pointe du 

progrès

GARANTIES LEXUS

• Garantie Constructeur 3 ans ou 100 000 km*

• Garantie 3 ans contre la corrosion de surface et les 

défauts de peinture

• Garantie 12 ans contre la perforation par corrosion

* Au premier terme échu

MOBILITÉ LEXUS

Vous bénéficiez de notre service Lexus Euro Assistance 

24* disponible 24h/24 et 7j/7 au 0800 572 660 

(N° vert) depuis la France ou au 33 1 49 93 73 48 

depuis l’étranger, pour les trois ans suivant l’achat 

de votre Lexus neuve. Ce programme d’assistance 

vous permet de voyager partout en Europe en toute 

quiétude et vous garantit votre mobilité, pour que vous 

puissiez aller où vous voulez. Il se compose d’une 

gamme complète de services : remorquage, location 

d’un véhicule de remplacement, rapatriement du 

véhicule, hébergement hôtelier, etc. et s’applique en 

cas d’immobilisation de votre Lexus à la suite d’une 

panne, d’un accident, d’un vol ou même d’une crevaison.

*   Consultez votre Concessionnaire ou votre Réparateur Agréé Lexus pour prendre 

connaissance des conditions d’application.



 DÉCOUVREZ LA 
NOUVELLE GS F 
 La seule manière de vraiment comprendre ce qui rend les automobiles Lexus 

si particulières est d’en conduire une soi-même. Pour cela, rendez-vous chez 

votre concessionnaire Lexus le plus proche ou sur le site www.lexus.fr pour 

prévoir un essai de la nouvelle Lexus GS F.

Pour en savoir plus sur la nouvelle Lexus GS F : www.lexus.fr/gsf 

 © 2016 Lexus Europe* se réserve le droit de modifier les caractéristiques et équipements de ses véhicules 

sans avis préalable. Ces spécifications et équipements peuvent également varier en conformité avec les 

conditions et exigences locales. Veuillez consulter votre concessionnaire agréé Lexus pour obtenir de plus 

amples informations sur les modifications possibles applicables à votre pays.

Note : les véhicules présentés ainsi que les caractéristiques mentionnées dans ce catalogue peuvent varier 

en fonction des modèles et équipements disponibles dans votre pays. Les teintes réelles de la carrosserie du 

véhicule peuvent différer légèrement de leurs rendus photographiques imprimés. 

Pour de plus amples informations, visitez notre site www.lexus.fr ou contactez notre Service Clientèle en 

composant le 0 800 450 600 (Numéro Vert) du lundi au vendredi, de 9h à 12h, et de 14h à 18h, et le samedi, 

de 10h à 12h, et de 14h à 18h (appel gratuit).

Pour Lexus, la protection de l’environnement est une priorité. Nous prenons de nombreuses mesures visant 

à garantir un impact minimal sur l’environnement durant le cycle de vie complet, depuis la conception, la 

production, la distribution, la vente et l’entretien jusqu’à la fin de vie du véhicule.

* Lexus Europe est une division de Toyota Motor Europe NV/SA.

Imprimé en Europe, octobre 2016 

 NOUVELLE GS F 
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