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WORLD PREMIERE 
OF LEXUS UX CONCEPT
THE COMPACT SUV OF THE FUTURE

PREMIÈRE MONDIALE 
DU LEXUS UX CONCEPT
SUV COMPACT DU FUTUR

• Vision Lexus d’un SUV compact du futur 
• Concept puissant de design ‘inside-out’ pour une synergie forte entre la conception  
 de l’habitacle et le dessin de la carrosserie
• Interface homme-machine 3D innovante pour une expérience de conduite 
 immersive unique
•	 Instrumentation	et	affichage	de	la	console	centrale	conçues	comme	
 un hologramme en suspension
• Design réalisé à Nice par ED2, Centre européen du design de Lexus

• Lexus’ vision for a compact SUV of the future 
• Powerful, ‘inside-out’ concept creates strong synergy of exterior 
 and interior design 
•	 Innovative,	3-D	Human	Machine	Interface	(HMI)	technology	offers	
 a uniquely immersive driver experience
• Floating, hologram-style driver’s instrument binnacle and centre 
 console displays 
• Designed in Nice by ED2, the Lexus’ European design centre

#LexusUXconcept



Press information and visuals will be available as from September 29th, 13:30 on:
Le dossier de presse et les visuels seront disponibles à partir du 29 septembre à 13:30 sur:
www.lexusparis2016.eu

2016 Lexus UX
http://bit.ly/2cUg6rkbit.ly/2cUg6rk



*QMONOSTM material developed by Spiber Inc. *QMONOSTM développé par Spiber Inc.

WORLD PREMIERE OF LEXUS KINETIC 
SEAT CONCEPT
WITH A REVOLUTIONARY SPIDER 
NET CONSTRUCTION 

PREMIÈRE MONDIALE DU CONCEPT 
LEXUS DE SIÈGE CINÉTIQUE 
(KINETIC SEAT) UTILISANT UNE 
CONSTRUCTION RÉVOLUTIONNAIRE
INSPIRÉE PAR LA TOILE D’ARAIGNÉE

•	 Revolutionary	fibre	net	construction	re-evaluates	the	principles	of	car	seat	
 occupancy
• Rotational movement of seat  cushion and back rest simulates the fundamental  
 spinal movements of human mobility to help enhance head stabilisation
•	 Spider	web-pattern	flexible	net	closely	fits	the	shape	of	the	body,	dispersing	load		
 for prolonged seat comfort and optimal body support
• The back rest threads are made from environmentally-friendly, synthetic spider  
 silk materials*  

•	 Un	filet	en	fibres	révolutionne	la	construction	et	les	principes	du	siège	automobile
• Mouvement de rotation du dossier et de l’assise calqué sur la mobilité naturelle de  
 la colonne vertébrale humaine pour améliorer la stabilisation de la tête
•	 Réseau	de	fibres	renforcées	imitant	la	structure	de	la	toile	d’araignée	pour	
 épouser parfaitement les contours du corps et répartir la pression pour un 
 maintien optimal et un confort prolongé
•	 Le	tissage	du	dossier	est	réalisé	avec	des	fils	écologiques	en	soie	d’araignée	
 synthétique*

#LexusKineticSeat



2016 Lexus Kinetic seat
http://bit.ly/2cZ8i6nbit.ly/2cZ8i6n



EUROPEAN PREMIERE OF NEW LEXUS IS 
FEATURING A REVISED STYLING 
AND IMPROVED DRIVING DYNAMICS

PREMIÈRE EUROPÉNNE 
DE LA NOUVELLE LEXUS IS  
RESTYLÉE ET AU COMPORTEMENT 
DYNAMIQUE OPTIMISÉ

• La Lexus IS passe le cap du million d’exemplaires vendus et présente 
 une gamme 2017 restylée
•	 Évolutions	du	style	de	la	face	avant,	du	profil	et	de	l’arrière
•	 Design	intérieur	plus	raffiné	et	nouvel	écran	multimédia	10,3’’	(26	cm)
• Adoption du Lexus Safety System+ pour une sécurité active perfectionnée
• Émissions de CO2 à partir de seulement 97 g/km pour l’IS 300h
• Optimisation de la suspension et de la direction pour un comportement 
 dynamique amélioré

• Lexus IS celebrates one million sales with revised 2017 model range
• Front, side and rear exterior design enhancements and new F SPORT grille
•	 More	refined	interior	design	and	new	10.3	inches	multimedia	display	screen
• Adoption of Lexus Safety System+ for advanced active safety 
• IS 300h powertrains with CO2 emissions from only 97 g/km 
• Improved driving dynamics through revisions to suspensions systems 
 and steering

#LexusIS

2016 Lexus IS
http://bit.ly/2dk2Ko6bit.ly/2dk2Ko6



LEXUS NX
NEW SPORT EDITION 

LEXUS NX
SPORT EDITION 

•	 Éléments	de	style	exclusifs	pour	un	NX	au	caractère	sportif	encore	plus	affirmé
• Lancement du NX Sport Édition en octobre 2016 en Europe

• Bespoke design features to underline the sporting character of the NX
• NX Sport edition to be launched in Europe from October 2016

#LexusNX

2016 Lexus NX
http://bit.ly/2cO4xGcbit.ly/2cO4xGc



www.lexusparis2016.eu I http://newsroom.lexus.eu

• Presse-Information auch erhältlich auf Deutsch und im Newsroom 
•		Les	informations	presse	sont	également	disponibles	en	français	sur	notre	site	web
•  La cartella stampa e’ disponibile anche in lingua Italiana nella “Newsroom” online
• La información de prensa está disponible en Español en la Sala de Prensa.

#LexusParis I #mondialauto

2016 Lexus Paris
http://bit.ly/2bYfOzkbit.ly/2bYfOzk


