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LEXUS VOUS SOUHAITE LA BIENVENUE À MALAGA 
RENCONTRE ENTRE LE CONFORT SOPHISTIQUÉ ET LE LUXE SPORTIF : 
INTRODUCTION DE LA NOUVELLE BERLINE HAUT DE GAMME LEXUS ES 300h 
ET DU COUPÉ LEXUS RC 300h.
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INTRODUCTION

UN WEEK-END AVEC UN MAÎTRE EN EXPÉRIENCES 

Lexus est heureux de vous accueillir au Gran Hotel Miramar de 
Malaga, point de départ de notre voyage. L’hôtel donne sur la 
plage de La Malagueta et la Méditerranée. Il est situé à 15 minutes 
à pied de la citadelle Alcazaba, de la baie et du centre-ville.

C’est dans ce décor pittoresque que nous vous invitons à vous 
glisser dans la peau d’un maître en expériences. C’est ainsi que 
Lexus voit son client cible. Un client qui s’épanouit grâce à des 
expériences palpitantes qu’il aime partager avec sa famille, ses 
amis et ses collègues.  

Ce type de clients suit un principe de vie qui tient en quelques 
mots : « travailler dur et profiter au maximum de la vie ». Pendant la 
semaine, ils conduisent une voiture rationnelle, la Lexus ES, qui leur 
assure le niveau de confort et de raffinement nécessaire. Mais le 
week-end venu ou en vacances dans le Sud de l’Europe, ils laissent 
parler leur nature enjouée et leur passion pour l’automobile en 
pilotant leur seconde voiture, le Lexus RC.  

Alors attachez vos ceintures et profitez des virages sur ces 
routes du Sud de l’Espagne au volant du nouveau luxueux coupé  
RC 300h, encore plus incisif, ou faites un plus long voyage dans le 
confort tranquille de la nouvelle ES 300h.





SOMMAIRE
2
INTRODUCTION

LEXUS ES 300h

9
NOUVELLE LEXUS ES : UN NIVEAU ACCRU DE PERFORMANCES ET 
DE SOPHISTICATION

15
NOUVELLES DIMENSIONS DU DESIGN ES 

19
CONFORT EN HAUSSE DANS LA NOUVELLE ES 

27
UNE NOUVELLE ÈRE POUR LES PERFORMANCES DE LA 
MOTORISATION HYBRIDE-ÉLECTRIQUE 

33
CHÂSSIS ET SUSPENSION INNOVANTS, GAGE D’EXCELLENCE  
DU CONFORT ET DE LA TENUE DE ROUTE 

39
SÉCURITÉ HORS PAIR GRÂCE AU LEXUS SAFETY SYSTEM + DE 
SECONDE GÉNÉRATION, CONFIRMÉE PAR LES ESSAIS EURO NCAP

43
EXPÉRIENCE EXTRÊMEMENT IMMERSIVE GRÂCE AU SYSTÈME 
MARK LEVINSON PUREPLAY

47
LA PREMIÈRE ES F SPORT

53
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LEXUS RC 300h

61
ENCORE PLUS INCISIF ET RAFFINÉ. LEXUS RÉINVENTE LE RC, 
SON COUPÉ SPORTIF DE LUXE

63
RAFFINEMENTS STYLISTIQUES INSPIRÉS PAR LE COUPÉ  
PORTE-DRAPEAU LC

73
MOTORISATION HYBRIDE-ÉLECTRIQUE RAFFINÉE,  
SILENCIEUSE ET TRÈS PERFORMANTE

75
TECHNOLOGIES DE POINTE POUR LE DIVERTISSEMENT  
ET LA SÉCURITÉ À BORD

78
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES





LEXUS ES 

LEXUS ES.

6



LEXUS ES 7





LEXUS ES

NOUVELLE LEXUS ES : UN NIVEAU ACCRU DE 
PERFORMANCES ET DE SOPHISTICATION 

• MODÈLE FONDATEUR DE LA MARQUE, L’ES EST LA BERLINE LA PLUS POPULAIRE DE LEXUS

• MOMENT IDÉAL POUR LES DÉBUTS DE L’ES EN EUROPE OCCIDENTALE

Après le succès remporté par six générations du modèle dans la 
catégorie des berlines de taille moyenne, la septième génération de la 
Lexus ES emprunte un chemin original et plus ambitieux. Longtemps 
célébrée pour son niveau de confort, de raffinement et de prestations 
luxueuses, la nouvelle ES s’appuie sur ces atouts et les complète par 
un nouveau châssis qui autorise un design extérieur plus dynamique 
et des performances de conduite encore meilleures. 

Elle livre une nouvelle expression de l’orientation du design de Lexus 
et renouvelle l’engagement de la marque à concevoir des véhicules 
qui suscitent davantage de passion et d’émotions pour faire partager 
sa vision de l’avenir à un public plus large. Les clients fidèles trouveront 
la nouvelle ES plus spacieuse, plus silencieuse et plus sûre que jamais 
tandis qu’une nouvelle génération d’acheteurs découvrira une berline 
aux performances affutées, à la technologie de sécurité exemplaire 
et d’une qualité de fabrication rarement rencontrée sur ce segment. 

LES RACINES DE L’ES

L’ES originelle a contribué, avec la limousine porte-drapeau LS, au 
lancement de la marque Lexus en 1989. Depuis, son succès a été 
assuré par un niveau de confort incomparable dans sa catégorie 
et par l’engagement de Lexus à offrir des expériences centrées sur 
l’humain, illustrées par une conduite intuitive et un poste de conduite 
pensé pour le conducteur. 
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LEXUS ES

Lexus a acquis une compréhension précieuse des attentes des 
clients en écoutant les opinions exprimées par les acheteurs 
d’automobiles de luxe dans le monde entier. Ces informations ont 
été mises à profit dans le cadre d’un programme d’essais intensifs 
dans des conditions réelles sur différents types de routes à travers 
le monde. Aujourd’hui, l’ES reste la berline la plus populaire de 
Lexus avec des ventes mondiales cumulées excédant 2,3 millions 
d’exemplaires. 

PRÊTE POUR L’EUROPE

La septième génération de l’ES est la première à être 
commercialisée en Europe occidentale et centrale. Elle arrive 
après la nouvelle limousine LS porte-drapeau et le coupé de luxe 
LC pour écrire un nouveau chapitre du design de Lexus avec une 
qualité émotionnelle beaucoup plus affirmée. La séduction de son 
style permise par la nouvelle plateforme Global Architecture – K 
(GA-K) exercera un attrait particulier sur les clients de ces pays tout 
comme sa promesse d’une expérience de conduite plus vivante et 
d’un niveau de sécurité accru. Les pays d’Europe occidentale et 
centrale proposeront l’ES 300h, animée par un nouveau système 
hybride-électrique. Sur les autres marchés, l’ES sera également 
disponible en versions ES 200, ES 250 et ES 350. 

Lexus a vendu plus de 75.000 unités en Europe en 2018, son 
meilleur résultat à ce jour et qui correspond à la cinquième année 
consécutive de croissance. La nouvelle berline ES devient un 
modèle phare dans sa gamme et permettra à Lexus d’atteindre 
son objectif de ventes de 100.000 exemplaires par an en Europe 
en 2020. 
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LEXUS ES

NOUVELLES DIMENSIONS DU DESIGN ES 
• CONCEPT STYLISTIQUE D’UNE « ÉLÉGANCE PROVOCATRICE », BASÉE SUR LA NOUVELLE 

PLATEFORME GA-K (GLOBAL ARCHITECTURE-K)

• CABINE SPACIEUSE ET CONFORTABLE À L’IMAGE DU FUTUR DESIGN INTÉRIEUR DE LEXUS 

DESIGN EXTÉRIEUR ET CONCEPT DE « L’ÉLÉGANCE 
PROVOCATRICE »

La nouvelle ES utilise la nouvelle plateforme Global Architecture – 
K (GA-K) qui a permis à Lexus d’explorer de nouveaux territoires 
stylistiques pour une berline de luxe de taille moyenne. La voiture est 
plus longue (+65 mm), plus basse (-5 mm) et plus large (+45 mm) 
que sa devancière. L’empattement allongé (+50 mm) permet des 
porte-à-faux plus courts et des voies avant et arrière élargies (+10 
et +37 mm). Sa posture et ses proportions traduisent ses nouvelles 
capacités en matière de performances et confèrent à l’ES le genre 
de séduction qui retiendra le regard de ses conducteurs comme de 
ses admirateurs.

La nouvelle plateforme GA-K a permis d’abaisser la ligne du capot 
pour donner à l’équipe de Yasuo Kajino la liberté de dessiner une 
silhouette distinctive, avec une ligne plongeant fortement vers l’arrière, 
à la forme dynamique et pourtant fluide. Vue de face, l’ES présente 
un visage radicalement différent, avec des variations selon le niveau 
de finition. Les versions standard affichent d’élégantes barrettes 
verticales qui irradient à partir du centre de la calandre trapézoïdale 
identitaire de Lexus alors que les modèles F SPORT - inédits à ce 
jour dans la gamme ES – adoptent un motif quadrillé noir composé 
de « L » entrecroisés, qui fait écho aux échancrures situées aux angles 
avant du véhicule. 

A la différence des générations précédentes, le design adopte une 
ligne de toit sportive et plongeante qui accentue la posture abaissée 
du véhicule et son redoutable aérodynamisme. L’arrière est épuré, 
net et ciselé avec des feux LED qui se prolongent sur le panneau 
de custode pour dessiner une ligne continue quel que soit l’angle 
de vue. Les modèles F SPORT intègrent, des éléments chromés à 
la finition cuivrée, le badge F et un bas de caisse de couleur sombre 
pour accentuer l’allure du véhicule. Trois designs sont proposés pour 
les jantes 17 et 18 pouces en alliage. Les versions F SPORT adoptent 
des jantes 19 pouces semblables à celles de la limousine Lexus LS. 

Yasuo Kajino, le designer en chef de l’ES, qualifie le nouveau 
look de la voiture « d’élégance provocatrice » : « L’ES a toujours 
été une élégante berline de luxe. Pour cette nouvelle génération, 
nous avons introduit des éléments stylistiques audacieux qui 
bousculent les attentes habituelles des acheteurs » dit-il.
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LEXUS ES

Une palette de 12 couleurs comprend de nouvelles teintes beige et 
verte. La teinte « Sable Lunaire » est conçue pour simuler la réflexion 
de la lumière sur la neige fraiche tandis que la teinte « Vert Impérial 
» s’inspire du scintillement de l’océan sous le soleil. Deux teintes 
exclusives – « Bleu Saphir » et « Blanc Nova » – sont réservées aux 
modèles F SPORT dont elles soulignent le design dynamique. 

UNE CABINE AU DESIGN PRÉFIGURANT LE FUTUR 
INTÉRIEUR LEXUS 

Pour concevoir l’ambiance de la cabine de l’ES, l’équipe de Kajino 
est partie du concept du futur intérieur Lexus qui associe un poste 
de conduite centré sur le conducteur avec une zone spacieuse et 
confortable pour le passager avant. L’attention du conducteur est 
maintenue sur la route en regroupant l’écran d’affichage central, le 
combiné d’instrumentation et l’affichage tête haute dans son champ 
de vision. Lexus a baptisé ce concept « Seat in Control ». Il signifie tout 
simplement que dès que vous vous installez derrière le volant, toutes 
les commandes et informations nécessaires sont à portée de main 
et de regard. Vos coudes reposent naturellement et confortablement 
sur les accoudoirs et vous pouvez actionner tous les boutons sans 
avoir à quitter le volant des mains.

L’affichage tête haute, proposé de série selon les versions, offre un 
moyen supplémentaire de limiter la distraction du conducteur. Il 
projette les informations concernant le véhicule sur le pare-brise, 
dans la ligne de vision du conducteur. Cet affichage couleurs est le 
plus grand sur le segment et il est totalement paramétrable selon 
les préférences du conducteur. L’affichage tête haute fournit les 
informations de base concernant la vitesse, le niveau de carburant et 

le rapport engagé ; mais il peut également relayer les indications de 
limitations de vitesse, les alertes du système de maintien dans la file 
de circulation avancé LTA (Lane Tracing Assist) et le guidage de la 
navigation. 

Le confort visuel du conducteur est complété par ses sensations. 
Dans l’ES, la position de conduite a été optimisée grâce à l’inclinaison 
plus naturelle du volant, la localisation modifiée des pédales et un 
siège avec 12 positions de réglage en série (jusqu’à 16 selon les 
versions). Le volant est directement hérité de la LS. Il présente une 
jante à la forme ergonomique, agrémentée de série selon les verions 
d’inserts bois et d’une fonction chauffante. Les sièges du conducteur 
et du passager avant peuvent bénéficier du chauffage et d’un 
nouveau système de ventilation par aspiration relié directement à la 
climatisation pour un rafraîchissement plus rapide.

La navigation dispose d’un écran multimédia de 12,3 pouces et du 
pavé tactile de la commande Remote Touch de deuxième génération 
(selon les versions). 

Le confort aux places arrière constitue depuis longtemps un signe 
distinctif de l’ES et le nouveau modèle conserve cette qualité en dépit 
d’une ligne de toit plus effilée et plongeante. Un point de référence 
de la hanche abaissé et le dessin soigneusement étudié du ciel de toit 
préservent la garde au toit tandis que l’allongement de l’empattement 
assure un espace aux jambes des plus généreux. 

La palette de coloris intérieurs accueille une nouvelle harmonie qui 
reflète le choix d’un design à « l’élégance provocatrice ». Sur les 
versions Luxe et Executive, vous pouvez opter pour les coloris de 
selleries Château, Noir, Marron Topaze ou Crème. 
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CONFORT ACCRU DANS LA NOUVELLE ES 
• FIDÈLE À SA RÉPUTATION DE LONGUE DATE, LA NOUVELLE ES RECONDUIT  

SA CABINE TRÈS SPACIEUSE ET SILENCIEUSE

• LES SIÈGES DE LA NOUVELLE ES SONT CONÇUS POUR OFFRIR UN MAINTIEN  
ET UN CONFORT IRRÉPROCHABLES

• MESURES RIGOUREUSES D’INSONORISATION POUR UNE SÉRÉNITÉ ABSOLUE À BORD 

L’espace et le silence constituent depuis longtemps les qualités 
essentielles de la berline Lexus ES. Le nouveau modèle reste fidèle à 
cette réputation avec une habitabilité hors pair, largement attribuable 
à une distance d’assise avant-arrière de 1022 mm – la meilleure valeur 
de la catégorie. 

La qualité de la cabine résulte d’une réflexion méthodique pour 
concevoir des sièges qui assurent le meilleur niveau de confort et de 
maintien à tous les occupants, indépendamment de leur taille et de 
leur stature, et pour garantir à bord un silence et une sérénité absolus. 

Lexus est conscient du lien direct qui existe entre le silence et la 
qualité  ; une ambiance calme et feutrée dans la cabine constitue un 
élément fondamental de l’hospitalité ou omotenashi qui définit ses 
véhicules. La nouvelle ES fait encore progresser le silence à bord 
grâce à de nouvelles technologies et des caractéristiques utilisées 

pour la première fois dans la Lexus LS. Elle confirme ainsi sa réputation 
comme l’une des voitures les plus silencieuses de sa catégorie.

Pour réaliser les objectifs fixés pour la nouvelle ES, Lexus a fait porter 
ses efforts sur trois domaines : les contre-mesures pour lutter contre 
le bruit et les vibrations à la source ; l’insonorisation pour prévenir 
l’intrusion du bruit dans l’habitacle ; et l’absorption acoustique 
reposant sur le recours intensif à des matériaux spéciaux capables 
de neutraliser les bruits indésirables. Les avancées réalisées pour 
ce nouveau modèle sont sans précédent et permettent de garantir 
un environnement calme et accueillant en toutes circonstances, de 
l’entrée dans la voiture jusqu’à des vitesses élevées. 
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LEXUS ES

OBTENIR UN SIÈGE IDÉAL – TROIS ANS DE CONCEPTION POUR LA NOUVELLE ES

L’excellence du design des sièges constitue une phase critique 
dans le développement de tout nouveau modèle. Pour la nouvelle 
ES, Lexus a lancé un projet sur trois ans afin de concevoir un siège 
idéal. Il a fallu passer par de nombreux prototypes pour obtenir la 
meilleure combinaison entre confort et maintien, indépendamment 
de la taille ou de la stature de l’occupant. 

Pour y parvenir, l’équipe de design a dû trouver la solution vous 
permettant de vous sentir à votre aise, dans une posture correcte 
et avec un maintien parfait de la zone lombaire que vous soyez 
sur autoroute ou en train de piloter la nouvelle ES dans les virages 
d’une petite route de campagne. Pour le conducteur, il fallait aussi 
intégrer l’impératif d’un siège capable de lui donner un ressenti du 
comportement de la voiture mais sans vibrations désagréables. 

La structure des sièges est simple : de la mousse polyuréthane 
enveloppe un cadre en fer. L’assise plate, aux bords relevés, assure la 
stabilité des hanches et du corps tandis que de légères dépressions 
à sa surface permettent aux occupants de plus petites statures de 
bénéficier de la même qualité de maintien que les personnes plus 
grandes. Toujours soucieux des détails, Lexus a doté la partie haute 

du siège d’une couche moelleuse qui accueille la tête pour une 
sensation accrue de stabilité. 

Pour l’ES F SPORT, les designers se sont inspirés du coupé LC afin 
de la doter de sièges qui offrent encore plus de maintien. L’ingénieur 
principal, Takeshi Kawano explique : “l’ES F SPORT est une voiture 
tellement sportive que j’ai ressenti le besoin de garantir une stabilité 
accrue du corps du conducteur, pour interdire tout déplacement 
même lors de la conduite sur circuit à pleine vitesse.  Nous avons 
testé les sièges, et je peux vous assurer que même dans les virages 
à vitesse élevée, la position du conducteur ne varie quasiment pas.”

STORY
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LEXUS ES

CRÉER UNE CABINE SILENCIEUSE

Aucun détail n’a été négligé pour doter la nouvelle ES d’une 
atmosphère parfaitement silencieuse et feutrée. Les ingénieurs 
Lexus ont travaillé pendant trois ans pour atteindre leur objectif en 
se servant de la limousine porte-drapeau LS comme référence. Ils 
savaient qu’ils devaient éviter un silence semblable à celui, aseptisé 
d’un studio d’enregistrement et qu’il fallait obtenir une ambiance 
confortable et paisible permettant de profiter pleinement du 
système audio ou de suivre une conversation avec facilité. Pour 
éliminer des sources potentielles de bruit, l’ES a subi des essais 
intensifs en soufflerie qui ont entrainé des ajustements discrets 
mais déterminants pour le positionnement des rétroviseurs 
extérieurs, des essuie-glaces ou d’autres éléments qui perturbaient 

l’écoulement de l’air autour de la voiture.  Puis, on a travaillé sur 
l’insonorisation pour prévenir l’intrusion des bruits extérieurs dans 
l’habitacle en colmatant les ouvertures ou en les obturant avec des 
feuilles métalliques. Enfin, des matériaux d’absorption acoustique 
ont été ajoutés dans les zones sensibles comme les chapelles de 
suspension, les ailes et le soubassement pour neutraliser les bruits 
et les vibrations. Pour son analyse, l’équipe de design a aussi dû 
tenir compte de facteurs extérieurs soumis à variation comme les 
conditions routières ou climatiques. Le travail était considérable et 
a demandé beaucoup de temps et de patience mais il a permis de 
rendre la Lexus ES encore plus silencieuse.

STORY
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LEXUS ES

UNE NOUVELLE ÈRE POUR LES PERFORMANCES DE 
LA MOTORISATION HYBRIDE-ÉLECTRIQUE 

• NOUVELLE ET QUATRIÈME GÉNÉRATION DU LEXUS HYBRID DRIVE AUTORECHARGEABLE AVEC 
NOUVEAU MOTEUR 2,5 LITRES ET NOUVELLES BOÎTE-PONT ET BATTERIE

• PUISSANCE TOTALE COMBINÉE DE 218 CH / 160 KW ET CONSOMMATION EN CYCLE MIXTE NEDC 
CORRÉLÉ À PARTIR DE 4,4 L/100 KM.

• CALCULATEUR DU SYSTÈME HYBRIDE ASSURANT UNE ACCÉLÉRATION PRÉCISE ET PROGRESSIVE 
ET UNE FORTE DIMINUTION DE LA SENSATION DE « PATINAGE »

• NOUVEAU MOTEUR 2,5 LITRES AVEC LA MEILLEURE EFFICACITÉ THERMIQUE MAXIMALE AU 
MONDE (41 %) ASSOCIÉE À UN RENDEMENT MOTEUR SPÉCIFIQUE 

QUATRIÈME GÉNÉRATION DU LEXUS HYBRID DRIVE 

L’ES 300h reçoit la nouvelle et quatrième génération du Lexus 
Hybrid Drive caractérisé par un rendement exceptionnel, une grande 
réactivité et des émissions minimales pour une berline de luxe de 
cette taille. Il associe un moteur essence 2,5 litres quatre cylindres 
à cycle Atkinson ultra-performant et un moteur électrique plus léger, 
plus compact et plus puissant. Le système délivre une puissance 
totale combinée de 218 ch / 160 kW pour une consommation de 
carburant en cycle mixte NEDC Corrélé à partir de 4,4 l/100 km. 

Le moteur 2,5 litres est nouveau. Il intègre une technologie de 
combustion rapide qui lui confère l’une des meilleures efficacités 

thermiques pour un moteur de voiture de série (son efficacité 
thermique maximale atteint 41 % avec un rendement moteur 
spécifique élevé). Il peut ainsi développer une puissance supérieure 
mais sans augmentation des émissions ou de la consommation de 
carburant. Les éléments qui lui permettent d’atteindre une telle 
efficacité comprennent des conduits d’admission rectilignes, une 
inclinaison supérieure des soupapes et des sièges de soupapes à 
placage laser. Une pompe à huile à capacité variable, des injecteurs 
multi-trous, le calage variable électrique intelligent à l’admission  
VVT-iE et un système de refroidissement variable contribuent 
également aux performances impressionnantes du moteur en matière 
de gestion thermique et de combustion. Il a fallu 60 prototypes et des 
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LEXUS ES

essais sur route excédant 10 millions de kilomètres pour obtenir les 
meilleures performances possibles. 

Développée spécialement pour fonctionner avec le moteur 2,5 litres, 
la nouvelle boîte-pont bénéficie d’une architecture plus courte de  
30 mm grâce au remplacement de la configuration coaxiale précédente 
par une configuration multi-essieux pour les moteurs électriques. 
L’habituel train épicycloïdal cède la place à un engrenage à arbres 
parallèles et à un engrenage multifonction qui intègre une couronne 
à dentures internes du répartiteur de puissance, la roue dentée de 
parking et le pignon récepteur au sein d’une unité compacte. 

La batterie nickel-métal hydrure qui alimente le moteur électrique, 
précédemment dans le coffre, est relogée sous la banquette arrière. 
Cette solution est possible grâce à la diminution de 120 mm de la 
hauteur de la batterie et l’adoption d’un système de refroidissement 

plus compact. Le logement de la batterie sous la banquette permet 
de libérer de l’espace dans le coffre tout en améliorant la répartition 
du poids entre l’avant et l’arrière au bénéfice du comportement 
dynamique. 

L’ES 300h reçoit plusieurs évolutions qui améliorent le plaisir de 
conduite et l’implication du conducteur. Le calculateur du système 
hybride délivre une accélération plus progressive grâce à une 
coordination plus étroite entre le régime moteur et la vitesse du 
véhicule afin de réduire la sensation de « patinage » fréquemment 
associée aux systèmes hybrides. Le mode Sport accentue 
l’accélération en augmentant le couple à bas régime tandis que les 
palettes de changement de rapport permettent de jouer avec les six 
vitesses simulées pour un contrôle plus fin.
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LEXUS ES

CHÂSSIS ET SUSPENSION INNOVANTS, GAGE 
D’EXCELLENCE DU CONFORT ET DE LA TENUE DE 
ROUTE  

• PERFORMANCES DYNAMIQUES DE L’ES SOUS-TENDUES PAR LA NOUVELLE PLATEFORME  
GA-K À ROUES AVANT MOTRICES 

• NOUVEAU DESIGN DE SUSPENSION AVEC AMORTISSEURS DYNAMIC CONTROL DOTÉS,  
EN PREMIÈRE MONDIALE, D’UNE VALVE À DÉPLACEMENT ULTRA-LENT

• DIRECTION ASSISTÉE ÉLECTRIQUE À CRÉMAILLÈRE TRÈS RÉACTIVE 

• ESSAIS INTENSIFS DU CHÂSSIS SUR LES ROUTES EUROPÉENNES ET DES CIRCUITS AUTOMOBILES

L’équipe d’ingénierie de la nouvelle Lexus, dirigée par l’ingénieur en 
chef Yasuhiro Sakakibara avait un objectif clair : transformer l’image de 
l’ES.  Cela signifiait que cette berline principalement réputée pour son 
confort et son silence devait aussi être capable d’un comportement 
dynamique au meilleur de la catégorie et d’une puissance que l’on 
pourrait ressentir et entendre. 

Selon Yasuhiro Sakakibara, cette nouvelle ES est conçue pour 
posséder un niveau de performances intrinsèquement supérieur à 
celui des générations précédentes. Il explique : « Nous savions que la 
nouvelle ES devait se montrer réactive et facile à piloter sur toutes les 
routes et cela n’est possible qu’avec une base solide. »

Cette base est offerte par la nouvelle plateforme GA-K avec un châssis 
à traction avant exceptionnellement rigide qui rivalise en termes de 
résistance à la torsion avec la plateforme GA-L à propulsion arrière 
du coupé LC et de la limousine LS. L’acier à haute limite élastique 
de différentes nuances réduit le poids par rapport aux plateformes 
précédentes et certaines améliorations apportées, entre autres, par la 
nouvelle suspension arrière multibras, la direction assistée électrique 
à crémaillère et le renfort en V derrière la banquette arrière, ont 
donné la latitude nécessaire aux ingénieurs pour conférer à l’ES une 
précision inédite. 

L’équipe responsable du châssis a recherché une sensation de 
prévisibilité rassurante, doublée d’une réponse rapide à chaque 
sollicitation.
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UNE SUSPENSION QUI S’ADAPTE À SON 
ENVIRONNEMENT 

Sûre de la robustesse de la plateforme, l’équipe de Sakakibara s’est 
concentrée sur la conception de la suspension pour qu’elle offre un 
confort routier et une précision de guidage exceptionnels. Le choix 
s’est porté à l’avant sur des jambes Mac Pherson à bras tiré et une 
configuration multibras à l’arrière, associée à une barre stabilisatrice 
à chaque extrémité.

Yoshiaki Ito, pilote essayeur en chef, décrit ainsi le niveau supérieur 
de confort offert par l’ES : « Nous voulons que tous les types de 
conducteurs ressentent une maîtrise totale au volant de l’ES. Cette 
exigence va au-delà de la simple garantie d’une conduite confortable. » 
 
La conception de la suspension avant est certes semblable à celle 
du modèle précédent mais la nouvelle ES y apporte plusieurs 
modifications pour un surcroît de réactivité. L’inclinaison de la jambe 
de force se rapproche de la direction de la force exercée par la roue 
au bénéfice du confort routier tandis que l’augmentation de l’angle 
de chasse (+2°) et de la chasse (+ 8 mm) améliore la stabilité en 
ligne droite. Les nouveaux amortisseurs Dynamic Control réagissent 
aux plus infimes sollicitations grâce à une valve auxiliaire non 
chevauchante qui autorise un écoulement bidirectionnel de l’huile 
d’amortissement avant son entrée dans la valve principale (voir 
présentation ci-dessous).

La nouvelle ES F SPORT reçoit la suspension variable adaptative AVS 
présentée en détail dans le chapitre du dossier de presse consacrée 
à la version F SPORT.

La suspension arrière avec une configuration multibras à bras tirés 
bénéficie également de la réactivité des nouveaux amortisseurs 
Dynamic Control. Une position plus haute du point d’assemblage 
du bras tiré et des bagues plus larges améliorent la filtration des 
irrégularités de la chaussée. L’espacement des fixations des bagues 
de barres stabilisatrices contribuent également à une meilleure 
maîtrise du roulis. 

La précision de guidage progresse grâce à l’adoption d’une 
nouvelle direction assistée électrique (EPS) à crémaillère. Le modèle 
précédent utilisait un moteur d’assistance monté sur la colonne de 
direction alors qu’il est ici placé directement sur la crémaillère de la 
direction EPS au bénéfice d’un ressenti plus direct dans le volant. 
La nouvelle configuration s’accompagne également d’une plage de 
réglage plus large du volant : + 30 mm en inclinaison et + 40 mm 
en profondeur. 
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INNOVATIONS POUR LE DESIGN DE LA SUSPENSION

Pour offrir à l’ES, déjà célèbre pour son confort de roulage silencieux et raffiné, un niveau encore supérieur, Lexus a développé une nouvelle 
solution d’ingénierie, en première mondiale : un amortisseur Swing Valve avec une valve à clapet à vélocité ultra-lente. Ce système permet 
tout simplement de répondre avec la force d’amortissement appropriée aux sollicitations les plus discrètes transmises par les roues et la 
suspension, par exemple quand la voiture démarre lentement. L’efficacité du système repose sur la régulation de l’écoulement de l’huile 
dans le nouveau système de valve. Cette valve supplémentaire à vélocité ultra-lente fonctionne à des vitesses très faibles tandis que la valve 
principale entre en action à partir de vitesses faibles et plus élevées, au bénéfice d’un grand confort de roulage. L’équipe de développement 
a également proposé une nouvelle suspension arrière à double triangulation dont les éléments sont localisés avec une précision extrême 
pour gagner en rigidité au bénéfice de la réponse de la direction et de la stabilité dynamique. La totalité du châssis a subi des essais exigeants 
sur les routes d’Europe avec différents types de revêtement et des circuits de compétition automobile. 

STORY

front shock absorber

Ultra Low velocity valve  
is highlighted in red

rear shock absorber

Ultra Low velocity valve  
is highlighted in red
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SÉCURITÉ HORS PAIR GRÂCE AU LEXUS SAFETY 
SYSTEM + CONFIRMÉE PAR LES ESSAIS EURO NCAP 

• L’ES OBTIENT LA NOTE DE 5 ÉTOILES ET L’UN DES MEILLEURS SCORES AUX ESSAIS EURO NCAP 
CONDUITS SELON LES CRITÈRES 2018 PLUS SÉVÈRES

• LEXUS SAFETY SYSTEM + RENFORCÉ PAR LES FONCTIONS DE DÉTECTION DES CYCLISTES DE JOUR 
ET DES PIÉTONS DE NUIT

• LEXUS CODRIVE ASSURANT UNE CONDUITE AUTONOME DE NIVEAU 2

• RIGIDITÉ ÉLEVÉE GRÂCE À LA NOUVELLE PLATEFORME GA-K (GLOBAL ARCHITECTURE – K)

Le niveau exemplaire de sécurité de la nouvelle Lexus ES a été 
officiellement confirmé par les tests de l’organisme indépendant Euro 
NCAP. La voiture a obtenu la note maximale de 5 étoiles et l’un des 
meilleurs scores enregistrés depuis l’entrée en vigueur des critères 
d’évaluation 2018, plus sévères.

La pièce maîtresse de l’excellente sécurité de l’ES est la dernière 
version du Lexus Safety System +, un pack regroupant des 
technologies de sécurité active sophistiquées (en série sur toutes les 
versions de la voiture vendues en Europe occidentale et centrale). Le 
développement du Lexus Safety System + illustre l’engagement de 
la marque à offrir les technologies de sécurité avancées sur tous ses 
véhicules sans les réserver aux modèles haut de gamme suréquipés.

La dernière version du Lexus Safety System + qui équipe la nouvelle 
ES élargit le spectre des scénarios de conduite dans lesquels il peut 
offrir un surcroît de protection au conducteur et aux passagers en 
contribuant à éviter un accident. Les nouvelles fonctions comprennent 
la détection des cyclistes de jour et celle des piétons la nuit, intégrées 
dans le système complet de sécurité précollision (PCS). 

Déjà capable d’identifier des véhicules et des piétons sur la trajectoire 
du véhicule, le système PCS traite désormais l’une des causes 
d’accident de la route les plus fréquentes de nos jours en ajoutant 
la détection des cyclistes de jour. Le système bénéfice d’une autre 
évolution qui lui permet de repérer les piétons la nuit grâce à une 
augmentation de la sensibilité du radar et de la portée dynamique. 
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L’action combinée du régulateur de vitesse dynamique et du 
système de maintien dans la file de circulation avancé LTA (Lane 
Tracing Assist) correspond à une conduite autonome de niveau 
2 (selon la définition de la Society of Automotive Engineers) 
– pour une sécurité accrue qui laisse le contrôle du véhicule au 
conducteur. 

Les feux de route adaptatifs à deux niveaux (AHS) constituent 
une autre avancée de la sécurité. Le système ne se contente 
pas d’allumer et d’éteindre les phares automatiquement, il 
adapte également le faisceau lumineux produit par ses 24 LED 
individuelles pour assurer un meilleur éclairage tout en réduisant 
l’éblouissement des conducteurs venant en sens inverse. 

La nouvelle ES bénéficie également d’un arsenal impressionnant 
en matière de sécurité passive, épaulé par la rigidité exceptionnelle 
de la nouvelle plateforme GA-K (Global Architecture - K). Dans la 
cabine, les occupants sont protégés par une batterie de 10 airbags.
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EXPÉRIENCE DES PLUS IMMERSIVES GRÂCE AU 
SYSTÈME MARK LEVINSON PUREPLAY

• SYSTÈME MARK LEVINSON PUREPLAY À 17 HAUT-PARLEURS POUR UN SON IMMERSIF  
D’UNE QUALITÉ INÉDITE 

• PERFORMANCE OBTENUE GRÂCE À UNE LOCALISATION ÉTUDIÉE, UN DESIGN DE HAUT-PARLEUR DE 
CLASSE INTERNATIONALE, UN RÉGLAGE SOPHISTIQUÉ ET LA TECHNOLOGIE DE DÉCOMPRESSION 

• LA NOUVELLE ES INAUGURE LE SYSTÈME MARK LEVINSON PUREPLAY 

• LE SYSTÈME AUDIO PIONEER À 10 HAUT-PARLEURS EST ÉGALEMENT CONÇU  
POUR L’HABITACLE DE LA NOUVELLE ES

De série sur les versions Executive, F SPORT Executive et en option 
sur la version F SPORT, le concept Mark Levinson PurePlay fait 
ses débuts dans une configuration à 17 haut-parleurs spécialement 
conçue pour la nouvelle Lexus ES. Son architecture unique au monde 
a été créée pour plonger chaque auditeur dans l’expérience sonore la 
plus puissante, la plus précise et la plus pure à ce jour. 

Le système PurePlay associe plusieurs approches uniques pour 
assurer une performance exceptionnelle à bord : configuration 
précise, qualité exceptionnelle des haut-parleurs et de leur localisation, 
réglages et technologie de décompression incomparables.

L’habitacle ultra silencieux de l’ES offre l’environnement idéal pour 
apprécier la qualité du système audio. Mark Levinson a été impliqué 

dès le début dans le concept de développement de la nouvelle voiture 
pour garantir la meilleure acoustique possible à bord. 

La pléiade de haut-parleurs – qui en compte deux de plus que dans 
la précédente génération de l’ES – inclut des enceintes UnityTM 
1490 mm, positionnées en sept points de la cabine, en suivant une 
ligne qui part du combiné d’instruments pour rejoindre le haut des 
contre-portes afin d’envelopper complètement le conducteur et les 
passagers. 

Le positionnement des haut-parleurs à hauteur d’épaule améliore 
l’acoustique et crée une synergie sonore. Les localisations à la tonalité 
parfaitement appariée assurent l’harmonisation de la coloration 
tonale entre les haut-parleurs de moyenne fréquence et les haut-
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parleurs d’aigus pour que les passagers sur les places avant et arrière 
bénéficient de deux scènes sonores complètement identiques. 
Chaque occupant est ainsi environné par le son pour une expérience 
d’écoute de même qualité à toutes les places. 

Le système intègre également deux haut-parleurs de graves 
elliptiques 9’’ dans les portières avant et un puissant caisson de basses 
265 mm – une dimension inédite dans une Lexus de série – derrière 
les sièges arrière.  L’attention aux détails stylistiques se traduit par un 
design esthétique de la grille des haut-parleurs qui reproduit le motif 
organique des nervures d’une feuille. 

 Mark Levinson met en œuvre des solutions technologiques 
impressionnantes pour allier une restitution sonore sublime et une 
bonne efficacité énergétique. La technologie Quantum Logic 
Surround permet de créer une ambiance acoustique riche et précise 
avec une haute définition sonore. Le système audio de l’ES bénéficie 
également de la technologie ClariFi 2.0 qui assure une restitution 
sonore aussi proche que possible de l’original, en particulier pour 
la musique provenant de sources basse qualité comme les fichiers 
numériques compressés. 

Au-delà de la technologie, l’oreille humaine demeure un instrument 
essentiel : le système de l’ES bénéficie d’un réglage réalisé par une 
équipe d’ingénieurs acousticiens spécialisés, dotés d’une sensibilité 
auditive exceptionnelle. Leur expertise contribue à la restitution d’un 
son qui transmet l’authentique qualité émotionnelle de la musique 
diffusée. 

SYSTÈME AUDIO PIONEER SUR MESURE 

La nouvelle ES est également proposée avec un système audio à 
10 haut-parleurs conçu spécialement par Pioneer pour la voiture. 
Il associe plusieurs technologies sophistiquées pour une restitution 
précise à partir de toutes les sources sonores. Il crée ainsi un paysage 
sonore immersif reproduisant des conditions réelles d’écoute qui 
s’ajoute au plaisir du voyage. 

La technologie de traitement numérique du signal développée par 
Pioneer permet d’offrir un son de qualité CD à partir de fichiers audio 
MP3 compressés, d’une sonorité claire même lors d’une lecture à 
faible volume.

L’architecture du système repose sur des haut-parleurs CST 9 cm, 
situés à gauche et à droite du combiné d’instruments, qui associent 
aigus et médium. Cette configuration permet d’utiliser une seule 
source pour couvrir les fréquences de moyennes à aigues ce 
qui permet de reproduire de manière réaliste les voix et donne 
l’impression que l’artiste est en train de chanter en direct devant le 
public. 

L’inclinaison optimale des haut-parleurs crée un paysage sonore 
riche et dynamique. L’auditeur bénéficie d’une diffusion sonore 
directe efficace mais aussi réfléchie par la vitre intérieure de la voiture 
pour un son riche, profond et tridimensionnel. 
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LA PREMIÈRE ES F SPORT
• PREMIÈRE GÉNÉRATION DE L’ES À OFFRIR DES VERSIONS F SPORT

• CODES STYLISTIQUES ET FINITIONS SPORT EXCLUSIFS

• ORNEMENTATION INTÉRIEURE INSPIRÉE PAR L’ART JAPONAIS TRADITIONNEL  
DE LA FABRICATION DES SABRES KATANA 

• SUSPENSION VARIABLE ADAPTATIVE ET DEUX MODES DE CONDUITE SUPPLÉMENTAIRES, CUSTOM 
ET SPORT S+, POUR UNE EXPÉRIENCE DE CONDUITE PLUS IMPLIQUANTE

La septième génération de l’ES est la première dans l’histoire de 
la berline haut de gamme à proposer un modèle F SPORT. Cette 
version se distingue par le parti-pris sportif adopté pour le design 
extérieur et intérieur, les jantes, les couleurs et les équipements. 

Au-delà de son look sportif, l’ES F SPORT bénéficie d’un réglage 
spécifique de son châssis et de l’adoption de la suspension variable 
adaptative (AVS). Le résultat est une expérience de conduite plus 
impliquante mais sans compromis en termes de confort et de 
raffinement, traditionnellement inhérents à la qualité et la nature de 
l’ES. 

ÉLÉMENTS STYLISTIQUES ET PRESTATIONS 
INTÉRIEURES F SPORT EN EXCLUSIVITÉ

L’ES F SPORT se distingue d’emblée par la richesse de son 
ornementation sport qui complète la silhouette abaissée et séduisante 
de la voiture. Les éléments exclusifs comprennent le motif du maillage 

serré de la calandre trapézoïdale identitaire composé par des formes 
en ‘L’ entrecroisées, mis en valeur par un cadre au noir profond.  

La même finition noire est appliquée aux feux arrière combinés. La 
F SPORT adopte également, une jupe arrière et le badge F SPORT.

Le modèle reçoit des jantes 19’’ en alliage forgé dont le design est 
semblable à celui choisi pour la limousine Lexus LS. Deux teintes 
extérieures exclusives, Bleu Saphir et Blanc Nova, complètent le 
design ultra dynamique des modèles F SPORT.

La cabine opte pour des sièges sport frappés de l’emblème  
F SPORT et une nouvelle finition aluminium dite « Hadori » étonnante 
qui s’inspire de l’art traditionnel japonais de la fabrication des sabres 
katana (voir l’encadré ci-dessous). Le volant et le levier de vitesses de 
la F SPORT sont gainés dans un cuir perforé au toucher très sensuel. 
La F SPORT adopte aussi un pédalier sportif en aluminium et donne 
la possibilité exclusive de choisir une sellerie en cuir synthétique de 
couleur rouge. 
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F SPORT AVEC CONTRÔLE ACCRU 

Pour des performances dynamiques encore plus élevées,  
l’ES F SPORT adopte la suspension variable adaptative (AVS) à la 
place de la suspension Dynamic Control Shocks à amortisseurs 
réglables. Semblable à celle qui équipe le coupé LC, la suspension 
AVS assure automatiquement, et en toute transparence, 650 niveaux 
de réglage de la force d’amortissement à chaque roue pour assurer 
un confort routier optimal et un guidage précis sur tout type de 
revêtement routier.

Le niveau d’amortissement est calculé en associant les informations 
transmises par les capteurs qui mesurent les accélérations linéaires 
et verticales, la vitesse du véhicule, l’angle de braquage, la vitesse 
de lacet et la pression du maître-cylindre à celles provenant des 
calculateurs du moteur et de l’antipatinage.

La suspension AVS ajoute les programmes Custom et Sport S+ 
au sélecteur de mode de conduite (Drive Mode Select). Le mode  
Sport S+ ajuste les paramètres d’accélération, de transmission, de 
direction et d’amortissement. 
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DRIVEN BY INTUITION : LEXUS CRÉE LE PREMIER FILM PUBLICITAIRE AU MONDE ENTIÈREMENT SCÉNARISÉ 
PAR IA 

Lexus présente le premier film publicitaire au monde entièrement scénarisé par intelligence artificielle (IA) et réalisé par un metteur en scène 
oscarisé.  

Le film de 60 secondes ‘Driven by Intuition’ constitue une pièce essentielle de la campagne de lancement de la nouvelle berline haut de 
gamme Lexus ES en Europe. Il a été créé sur la base d’un scénariste IA spécifique développé par Lexus en collaboration avec l’agence de 
création  The&Partnership London et le partenaire technique Visual Voice. IBM Watson a été utilisé pour analyser différentes données audio, 
textuelles et visuelles. 

L’histoire a été mise en images par le réalisateur oscarisé Kevin Macdonald qui compte à son palmarès ‘Le dernier roi d’Ecosse’ et le biopic 
‘Whitney’ ainsi que le documentaire ‘Un jour en septembre’ récompensé par un Oscar.

STORY
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Cette première collaboration unique au monde entre l’intelligence artificielle et un artiste de renom interroge la possibilité pour l’homme et 
la machine de travailler en parfaite harmonie. Elle explore l’importance de l’intuition dans leurs interactions pour illustrer la réactivité de la 
nouvelle berline haut de gamme Lexus ES. 

Le résultat est un film court et captivant de 60 secondes. Il raconte l’histoire d’un Takumi, un maître-artisan de Lexus, qui termine avec soin  
la fabrication de la nouvelle Lexus ES et la regarde partir.  La voiture est alors détournée et menacée de destruction.

Au moment fatidique, son système de freinage d’urgence automatique intervient et la sauve en démontrant la valeur et l’efficacité de la 
technologie intuitive embarquée dans la voiture.  

Vincent Tabel, Senior Manager Brand and Communications, Lexus Europe, a déclaré : « Chez Lexus, nous adorons repousser les frontières 
de la technologie et du design et c’est pourquoi nous voulions faire quelque chose de complètement différent – en première mondiale – pour 
lancer la nouvelle Lexus ES. L’ES est à la fois innovante et intuitive et sa publicité devait l’illustrer. Le film produit dépasse complètement ce 
que nous attendions de l’IA, tant sur le plan de la créativité que des émotions humaines. »
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INSPIRÉ PAR L’ART TRADITIONNEL JAPONAIS DE LA FABRICATION DES SABRES

Lexus est très réputé pour son art de la synthèse harmonieuse du design et des matériaux contemporains avec l’artisanat et l’esthétique 
ancrés dans la tradition japonaise. La nouvelle ornementation aluminium Hadori réservée à l’ES F SPORT en est une illustration. Elle 
s’inspire directement de la tradition ancestrale du polissage de la longue lame courbe du katana, le sabre des célèbres guerriers 
shogun japonais.

Le designer Toshihide Maseki a engagé des experts de cet art ancestral qui ont réalisé un prototype fait main. Le procédé a été 
répliqué par la technologie dans ses moindres détails, y compris par la création aléatoire de stries pour obtenir ce fini spécial fait-main.

Toshihide Maseki explique : “Certes, le raffinement est un aspect important de la qualité de fabrication mais pour être complet, un 
produit doit bénéficier d’un apport plus humain, avec des éléments plus spontanés qui ne reposent pas uniquement sur le calcul. 
Industriel mais artisanal, raffiné mais puissant – ces termes peuvent sembler contradictoires mais après de multiples essais, nous avons 
réussi cette synthèse.”

STORY
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LEXUS ES 300h
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions extérieures & intérieures

Hors tout
 

Longueur  mm 4975

Largeur Rétroviseurs rabattus mm 1865

Hauteur*1  mm 1445

Empattement   mm 2870

Voies
AV  mm 1600*2, 1590*3, 4

AR  mm 1610*2, 1600*3, 4

Garde au toit
AV  mm 953

AR  mm 949,5

Rayon aux genoux
AV  mm 1077,5

AR  mm 998,6

Intérieur

Longueur  mm 2168

Largeur  mm 1533

Hauteur  mm 1145

Distance position avant-arrière AV /AR  mm 1022

Nombre de places  occupant 5

Porte-à-faux
AV  mm 1005

AR  mm 1100

Coefficient de pénétration dans l’air    0,26

53



LEXUS ES 

Garde au sol mini.
 

 mm 150

Localisation de la garde au sol mini.    
Sous la boîte-pont AV et tuyau d’échap-

pement AV

Angle d’attaque   degrés 13,2

Angle de fuite   degrés 9,8

Poids en ordre de marche

AV  
Min. -Max. (EC/

ECE) kg
985 - 1020

AR  
Min. - Max. (EC/

ECE) kg
695 - 720

Total  kg 1680 - 1740

Poids total en charge kg 2150

Volume du coffre VDA  L 454*5

Réservoir de carburant Capacité L 50

Moteur
 Type    A25A-FXS

Nb de cylindres et configuration  4 cylindres en ligne

Distribution   
16 soupapes, 2ACT, 

VVT-iE (admission), VVT-i (échappe-
ment)

Alésage x course   mm 87.5 x 103.4

Cylindrée   cm3 2487

Taux de compression    14,0 : 1

Système d’injection  EFI, D-4S
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Système d’admission    Atmosphérique

Norme d’émissions    
EURO6d-TEMP,

EURO6 avec OBD

Type de carburant    Essence

Indice d’octane recommandé RON 91

Puissance max. EEC  
kW/tr/min (ch/

tr/min)
131/5700 (178/5700)

Couple max. EEC  Nm/tr/min (kg-m/tr/min)
221/3600-5200

(22.5/3600-5200)

Consommation de carburant
NEDC Corrélé

Mixte  l/100km À partir de 4,4

 Emissions de CO
2

NEDC Corrélé
Mixte g/km à partir de 100

Moteur électrique
Type  Aimant permanent

Puissance max. kW(ch) 88 (120)

Couple max.  Nm 202 

Batterie du système hybride
 Type Nickel-Métal hydrure (Ni-MH)

Nombre de cellules 204

Tension du système V 244,8
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Puissance totale du système
Puissance totale max.*6 kW (ch) 160 (218)

Performances
Vitesse max.*   km/h 180

 Accélération* 0 - 100 km/h*7 s. 8,9

Châssis 

Transmission
Nom de code   P710

Type Electronique à variation continue

Configuration    FF

Rapport de démultiplication
Marche arrière  

Marche avant   0.402

Rapport de réduction du moteur électrique 3.389

Freins
AV Disques ventilés

AR Disques pleins

Dimensions des freins
AV Diamètre/épaisseur mm 305/28

AR Diamètre/épaisseur mm 281/12

Frein de parking, position    
électrique, 

combiné d’instruments

Suspension 
AV   Jambes MacPherson

AR Bras triangulaires tirés
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Butée à butée    2,7*8, 2,6*9, 10

Rayon de braquage mini
Entre trottoirs  m 5,8*8, 5,9*9, 10

Entre murs m 6,2*8, 6,3*9, 10

Type de direction assistée   ECH

*1: Véhicules non chargés       
*2: Véhicules avec pneus 215/55R17   
*3: Véhicules avec pneus 235/45R18          
*4: Véhicules avec pneus 235/40R19 
*5: Avec roue de secours ou kit de réparation
*6: Puissance totale combinée du moteur thermique et électrique (utilisant la batterie) développée par le système hybride (mesures internes). 
*7: Avec deux occupants      
*8: Véhicules avec pneus 215/55R17          
*9: Véhicules avec pneus 235/45R18           
*10: Véhicules avec pneus 235/40R19 
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ENCORE PLUS INCISIF ET RAFFINÉ. LEXUS 
RÉINVENTE LE RC, SON COUPÉ SPORTIF DE LUXE

• LE NOUVEAU RC AFFICHE UN EXTÉRIEUR SPORTIF ET POURTANT ÉLÉGANT, INSPIRÉ PAR  
LE LANGAGE STYLISTIQUE ÉLANCÉ DU COUPÉ PORTE-DRAPEAU LC 

• PRESTATIONS INTÉRIEURES RAFFINÉES POUR UN PLAISIR DE CONDUITE EN HAUSSE 

• LE NOUVEAU RC S’INSPIRE DU CONCEPT DYNAMIQUE INCARNÉ PAR LE LC « ENCORE PLUS 
INCISIF ET RAFFINÉ » OBTENU GRÂCE À UNE QUALITÉ DE FABRICATION HORS PAIR 

Depuis sa commercialisation en 2014, le RC, avec son allure sportive 
et son comportement dynamique polyvalent, a joué un rôle capital 
pour faire connaitre l’engagement de Lexus à proposer des véhicules 
offrant une expérience de conduite plus riche en émotions. Le tout 
nouveau RC conserve tous les atouts du modèle actuel mais les fait 
progresser en adoptant la dernière évolution du langage stylistique 
identitaire de Lexus et des performances dynamiques plus incisives 
inspirés par le LC, coupé de luxe porte-drapeau de la marque. 

Le design extérieur reconduit l’allure sportive du modèle actuel mais 
une discrète évolution de certains détails, inspirés par les codes 
stylistiques du Lexus LC, lui confère une nouvelle élégance. Tout dans 
la cabine, des matériaux haut de gamme à l’agencement précis des 
commandes et des indicateurs, a été réalisé pour décupler le plaisir 
de conduite. 

Le RC bénéficie des améliorations apportées à l’aérodynamisme, 
les pneumatiques et la suspension qui concernent également 
la réactivité du moteur et le ressenti de la direction dans le but 
d’incarner la philosophie de conduite « encore plus incisive et plus 
raffinée » introduite par le LC. Le nouveau RC bénéficie d’une 
stabilité accrue dans un large éventail de conditions routières. La 
voiture communique ainsi un sentiment de confiance plus élevé au 
conducteur et fait preuve d’une adhérence rassurante. Grâce à ces 
qualités, le coupé s’impose comme un véhicule de grand tourisme 
idéal que ce soit pour négocier les virages d’une route de montagne 
ou simplement effectuer des trajets quotidiens sur autoroute.

61



LEXUS  RC62



LEXUS  RC

RAFFINEMENTS STYLISTIQUES INSPIRÉS PAR LE 
COUPÉ PORTE-DRAPEAU LC  

• LE NOUVEAU RC AFFICHE UN EXTÉRIEUR SPORTIF ET POURTANT ÉLÉGANT, INSPIRÉ PAR LE 
LANGAGE STYLISTIQUE ÉLANCÉ DU COUPÉ PORTE-DRAPEAU LC 

• PRESTATIONS INTÉRIEURES RAFFINÉES POUR UN PLAISIR DE CONDUITE EN HAUSSE 

Les designers Lexus ont cherché à préserver les proportions 
dynamiques du coupé RC tout en lui offrant un surcroît d’élégance 
extérieure. Cette réussite est le fruit de certains éléments stylistiques 
distinctifs qui font leur apparition comme l’angle redessiné du bouclier 
avant qui s’inscrit dans le prolongement des projecteurs et le maillage 
de la calandre qui joue sur l’évolution du motif du haut vers le bas 
en créant une tension visuelle intrigante. L’agencement vertical des 
projecteurs ultra compacts à triple lentille LED et les nouveaux feux 
de jour à LED ajoutent à la distinction de la voiture. 

Les conduits d’air ajoutés aux angles du bouclier arrière améliorent 
la stabilité dynamique et la réactivité globale. La stature élargie de la 
voiture et son centre de gravité abaissé vont de pair avec la capacité 
du coupé à conserver une adhérence élevée au gré des conditions 
routières. Les feux arrière combinés accueillent des lentilles à la forme 
en ‘L’ plus prononcée qui constituent un nouvel élément stylistique 
emblématique des coupés Lexus.  

Le coupé RC deux-portes affiche une silhouette basse et une stature 
large impressionnantes. Sa cabine compacte contraste avec les 

puissantes ailes évasées et les lignes très fluides d’une carrosserie 
sculptée. Ses dimensions clés sont : longueur de 4700 mm, largeur 
de 1840 mm, hauteur de 1395 mm et empattement de 2730 mm. 

La création de ces puissantes lignes de force exige une technologie 
d’emboutissage dernier cri qui dépasse les normes de production 
habituelles et était jusqu’à maintenant réservé à la production de 
véhicules concepts. Elle permet de produire un effet tridimensionnel 
puissant qui évolue constamment au gré de l’angle de vue et qui 
confère à la voiture une présence impressionnante indépendamment 
du point de vue. 

Outre des jeux d’accostage aussi réduits que possible, les proportions 
abaissées et épurées du coupé bénéficient de deux techniques de 
production sophistiquées : le rabattage et le brasage au laser des 
passages de roues arrière. La première opération réduit l’épaisseur 
du panneau sur la lèvre du passage de roue et la hauteur du jeu entre 
le pneu et le passage. 
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Onze teintes extérieures sont proposées pour le nouveau RC dont les 
couleurs Jaune Solaire et Bleu Minéral qui traduisent à la perfection la 
nature dynamique de la voiture. 

Le nouveau RC F SPORT arbore le même maillage de calandre 
que celui qui agrémente tous les modèles F SPORT. Il reçoit aussi 
de nombreux autres éléments spécifiques extérieurs et intérieurs 
réservés à cette finition comme les jantes 19’’ en alliage, inspirées par 
celles des modèles de luxe porte-drapeau, la limousine LS et le coupé 
LC.

UN PLAISIR DE CONDUITE AGRÉMENTÉ PAR LE 
RAFFINEMENT INTÉRIEUR 

La finition brossée des panneaux de commande du chauffage et 
du système audio accentue l’impression de qualité tandis que le 
rembourrage pour les genoux de chaque côté de la console centrale, 
plus large et plus haute, contribue à une sensation d’espace accrue 
à l’avant de la cabine. Le conducteur bénéficie d’un repose-mains 
redessiné, orné d’un motif de surpiqûres, illustrant l’attention aux 
détails des designers. 

Une nouvelle horloge analogique, identique à celle du LC, orne le haut 
du combiné d’instruments. Cette caractéristique est emblématique 
des coupés Lexus. 

Les sièges avant sport, très enveloppants, bénéficient d’un design 
exclusif qui intègre la mousse dans la sellerie. Cette méthode de 
production permet le moulage de larges surfaces tout en supprimant 

l’espace entre l’habillage et le garnissage en mousse afin de garantir 
un confort et un maintien latéral exceptionnels. 

La fonction ‘one-touch walk-in’ facilite l’accès à la banquette arrière 
rabattable dans une configuration 60:40.  Le siège avant coulisse 
automatiquement vers l’avant lorsque la poignée de basculement sur 
le haut du dossier est actionnée puis reprend automatiquement sa 
position initiale lorsque le dossier est relevé.

Les surpiqûres contrastées des sièges, les finitions d’une console 
centrale plus grande et la générosité du rembourrage pour les genoux 
parachèvent la qualité du traitement intérieur tout en contribuant au 
maintien et à la souplesse offerts par la sellerie en cuir. 

Afin de souligner l’élégance sportive du coupé, l’habitacle du RC 
joue sur les contrastes de couleurs, de matériaux et de la lumière. 
L’éclairage intérieur est réfléchi vers le haut et non vers le bas tandis 
que la luminosité des inserts des contre-portes varie automatiquement 
pour s’adapter aux conditions de conduite. 

De nouveaux inserts dont les finitions en véritable aluminium Naguri 
sont disponibles pour les versions SPORT. Sur la version Luxe, 
un insert Noir est de série et sur la version Executive, l’insert Bois 
Shimamoku est Gris ou Brun en fonction des coloris de selleries. 

Les coloris intérieurs sur les versions conventionnelles se composent 
du Noir, de l’Ivoire et du Camel. Sur les versions F SPORT et F SPORT 
Executive, les selleries disponibles sont Noir, Blanc ou Rouge. 
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PERFORMANCES ASSURÉES PAR UN CONCEPT DE 
PILOTAGE « ENCORE PLUS INCISIF ET RAFFINÉ » 

Inspirés par le concept de pilotage « encore plus incisif et raffiné » qui 
caractérise le coupé Lexus LC, les ingénieurs ont travaillé pour que 
le nouveau RC offre un plaisir de conduite complet en se concentrant 
sur les détails afin d’améliorer l’aérodynamisme de la voiture et le 
réglage de la suspension et de la motorisation. Doté d’une adhérence 
et d’une stabilité accrues et d’un guidage plus incisif hérités du LC, 
le nouveau RC fait preuve d’un comportement dynamique plus 
athlétique et plus réactif que jamais. 

SUSPENSION

La suspension avant à double triangulation et la suspension arrière 
multibras offrent un comportement équilibré et agile, doublé d’un 
confort souverain en ligne droite. Elles sont conçues pour réduire le 
sous-virage, garantir une réponse de lacet précise aux sollicitations 
de la direction, assurer des changements d’appui en douceur dans 
les virages pour que le ressenti soit homogène entre les impulsions 
directionnelles et le comportement du véhicule. Le RC conjugue ainsi 
confort de roulage, agilité et vivacité. 

La suspension du nouveau RC a également été remaniée pour 
offrir davantage de souplesse, d’adhérence et de tenue de route. 
Elle reçoit de nouveaux amortisseurs dont la force d’amortissement 
est significative dès les faibles débattements de la suspension et des 
bagues plus rigides. Pour garantir les performances dynamiques 
souhaitées, le coupé a subi un programme d’essai intensif au cours 

duquel les ingénieurs responsables du châssis ont affiné son réglage 
pour améliorer le confort et la tenue de route.  

En complément de cette évolution des performances, la direction 
assistée électrique a été retravaillée pour offrir une interaction entre 
les pneus et la chaussée. Les nouvelles jantes 19’’ en alliage, chaussées 
de pneumatiques à l’adhérence renforcée, favorisent l’excellente 
réactivité de la direction. 

AÉRODYNAMISME 

Le RC bénéficie d’éléments aérodynamiques testés et éprouvés au 
niveau de la carrosserie et du soubassement. Ils ont démontré leur 
capacité à augmenter la stabilité à vitesse élevée avec un coefficient 
de pénétration dans l’air de 0,292 (Cx). 

Les mesures aérodynamiques en partie haute de carrosserie ont été 
introduites pour épauler le concept de pilotage « encore plus incisif 
et raffiné ». Les caractéristiques aérodynamiques ont également été 
peaufinées pour assurer un niveau accru de confort, de stabilité et 
de maniabilité. Les mesures comprennent l’adoption d’une nouvelle 
forme d’ailette pour la protection du cadre des vitres latérales et d’un 
conduit dans le bouclier arrière au bénéfice de la stabilité dynamique 
de la voiture.  

Les adhésifs en aluminium appliqués sur les boucliers avant et arrière 
contribuent à canaliser le flux d’air au bénéfice de la stabilité dynamique 
du véhicule. En mouvement et lorsque la carrosserie a une charge, 
le flux d’air portant la même charge électrique est repoussé ; par 
conséquent, le flux d’air est tenu à distance de la surface extérieure de 
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la carrosserie. Les adhésifs en aluminium d’une forme spéciale utilisés 
sur le bouclier favorisent l'évacuation de l'électricité statique du corps, 
aidant ainsi à supprimer la séparation des flux d'air.

CAISSE ULTRA RIGIDE 

L’agilité, la précision de la réponse de la direction et la tenue de 
route irréprochable du RC reposent sur une caisse ultra rigide. Les 
longerons de bas de caisse bénéficient d’une section large, la traverse 
de soubassement est optimisée et le pare-brise ainsi que la lunette 
arrière sont fixés à l’aide d’une colle ultra rigide. 

Lexus a également mis en œuvre de nombreuses techniques de 
fabrication spécialisées pour accroitre la rigidité : colles structurelles, 
soudure multipoint et soudure laser LSW (laser screw welding) 
autour des ouvrants de portières, de custode et de panneau supérieur 
arrière. 

Ces différentes techniques augmentent la rigidité torsionnelle de la 
carrosserie au bénéfice de la réponse de la direction et de la maîtrise 
des mouvements de caisse en virage. 
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MOTORISATION HYBRIDE-ÉLECTRIQUE RAFFINÉE, 
SILENCIEUSE AVEC UN TRÈS BON RENDEMENT   

• MOTORISATION FULL HYBRID 223 CH/164 KW  

• EXCELLENT RENDEMENT AVEC UNE CONSOMMATION DE 5,0 L/100 KM EN CYCLE MIXTE (NEDC 
CORRÉLÉ) ET DES ÉMISSIONS DE CO2 À PARTIR DE 114 G/KM (NEDC CORRÉLÉ)

Le RC 300h est animé par un système hybride-électrique qui lui 
permet de rouler sans émission avec son seul moteur électrique. 

La motorisation associe un moteur essence et un moteur électrique 
compact mais puissant. Ils fonctionnent automatiquement ensemble 
ou séparément pour assurer une performance optimale en fonction 
des conditions routières et des préférences du conducteur. Les 
véhicules hybrides Lexus se rechargent pendant que vous roulez et 
sont toujours prêts à partir. En outre, jusqu’à 53,8%1  du temps de 
circulation en ville peut s’effectuer en mode EV zéro émissions. Le 
système se caractérise aussi par une accélération vive et linéaire, un 
rendement élevé, des émissions particulièrement faibles et un confort 
de roulage d’une luxueuse douceur. 

Le Lexus Hybrid Drive du RC est équipé d’un bloc quatre cylindres 
de 2 494 cm3 à cycle Atkinson et injection directe qui développe 
une puissance maximale de 181 ch/133 kW à 6000 tr/min et un 

couple maximal de 221 Nm entre 4200 et 4800 tr/min. Le moteur 
électrique a une puissance de 143 ch/105 kW. Le système affiche 
une puissance totale combinée de 223 ch/164 kW.

Le RC 300h à roues arrière motrices franchit le 0-100 km/h en 
8,6 secondes et affiche une vitesse maximale de 190 km/h mais se 
contente d’une consommation au minimum de 5,0 l/100 km (NEDC 
Corrélé) pour des émissions de CO2  à partir de 114 g/km (NEDC 
Corrélé). 

Le cycle Atkinson du moteur associe une course de détente plus 
longue que la course de compression au bénéfice de l’efficacité 
de la conversion de l’énergie de combustion. Cette caractéristique 
associée à un taux de compression plus élevé et l’adoption de 
plusieurs technologies de motorisation avancées améliore l’efficacité 
thermique du moteur en la portant à 38,5%.

¹ Selon l'essai routier des clients européens TOYOTA HEV, 2014 - juillet 2018
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TECHNOLOGIES AVANT-GARDISTES POUR LE 
DIVERTISSEMENT EMBARQUÉ ET LA SÉCURITÉ 

• SYSTÈMES AUDIO DE GRANDE QUALITÉ 

• PLÉIADE DE SYSTÈMES AVANCÉS DE SÉCURITÉ ACTIVE ET PASSIVE

SYSTÈMES AUDIO DE GRANDE QUALITÉ

Le RC peut recevoir deux systèmes audio Pioneer au choix à  
6 haut-parleurs 160 W ou 10 haut-parleurs de 256 W (en fonction 
des versions), qui assurent tous deux une restitution sonore sans 
distorsion, claire, sur une large gamme de fréquences et d’une 
sonorité riche et naturelle. 

Le système audio Mark Levinson Premium Surround à 17 haut-
parleurs est également proposé sur la version Executive. Il a été 
développé pour donner la priorité à la haute résolution et à la 
musicalité pour un son aux excellentes caractéristiques dynamiques 
et harmoniques, créant un espace sonore tridimensionnel 360°. 

En dépit de dimensions compactes, l’amplificateur 835 W dispose 
d’une puissance remarquable d’une grande qualité sonore avec une 
restitution sur 5 canaux. Les haut-parleurs situés à l’avant au centre, 
à gauche et à droite et ceux à l’arrière droit et gauche du véhicule 
offrent une qualité de restitution sonore optimale et homogène à tous 
les passagers. 

Le système Mark Levinson Premium Surround intègre également 
la technologie Signal Doctor qui compense la perte des hautes 
fréquences et le manque de clarté parfois constatés avec les lecteurs 
de musique numériques et les fichiers de musique compressés pour 
restaurer une netteté et une richesse sonores proche de la qualité de 
l’enregistrement original.

PLÉIADE DE SYSTÈMES AVANCÉS DE SÉCURITÉ 
ACTIVE ET PASSIVE  

Le RC s’appuie sur le système exclusif de Lexus de gestion intégrée 
de la dynamique du véhicule (VDIM) et sur le Lexus Safety System+ 
qui regroupe le système de sécurité précollision (PCS) associé au 
régulateur de vitesse adaptatif (ACC), le système de maintien dans 
la file de circulation (LKA), l’allumage automatique des feux de route 
(AHB) et la lecture automatique des panneaux de circulation (RSA). 

Les autres systèmes d’aide à la conduite comprennent le moniteur 
d’angle mort (BSM), l’avertisseur de circulation arrière (RCTA), 
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ou encore la surveillance de la pression des pneus à localisation 
automatique (AL-TPWS) 

La structure ultra rigide du châssis qui garantit une compatibilité 
exceptionnelle entre véhicules en cas d’impact est complétée par huit 
airbags en série et un capot actif dont le profil offre une protection 
optimale des piétons en cas de choc. 
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LEXUS RC 300h

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Dimensions extérieures & intérieures 

Hors tout
 

Longueur  mm 4700

Largeur Rétroviseurs rabattus mm 1840

Hauteur*1  mm 1395

Empattement   mm 2730

Voies
AV  mm 1580

AR  mm 1600*2, 1570*3

Intérieur

Longueur  mm 1875

Largeur  mm 1520

Hauteur  mm 1120, 1110*4

Distance position avant-arrière AV-AR  mm 833

Nombre de places  occupant 4

Porte-à-faux
AV  mm 930

AR  mm 1040

Coefficient de pénétration dans l’air   0,306*2

Garde au sol mini  mm 135

Localisation de la garde au sol mini.    carénage

Angle d’attaque   degrés 12,4*5
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Angle de fuite   degrés 15,6*5

Poids en ordre de marche

AV  
Min. -Max. (EC/

ECE) g
880-895

AR  
Min. - Max. (EC/

ECE) kg
855-880

Total  kg 1735-1775

Poids total en charge kg 2170

Volume du coffre VDA  L 340

Réservoir de carburant Capacité L 66

Moteur
Type    2AR-FSE

Nb de cylindres et configuration  4 cylindres en ligne

Distribution    
16 soupapes 2ACT Double distribution 

VVT-i

Alésage x course   mm 90,0 x 98,0

Cylindrée   cm3 2494

Taux de compression    13.0 : 1
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Système d’injection  EFI, D-4S

Norme d’émissions    EURO 6 OBD -TEMP-EVAP

Type de carburant    Essence

Indice d’octane recommandé RON 95-98

Puissance max. EEC  
kW/min (ch/tr/

min)
133/6000

(178/6000_181/6000)

Couple max. EEC Nm/tr/min 221/4200-5400

Consommation de carburant
NEDC Corrélé

Mixte  l/100km à partir de  5,0

 Emissions de CO
2

NEDC Corrélé
Mixte g/km à partir de 114

Moteur électrique
Type  Synchrone à aimants permanents (1KM)

Puissance max. kW(ch) 105 (143)

Couple max.  Nm 300 

Batterie du système hybride
Type Nickel-Métal hydrure (Ni-MH)

Nombre de cellules 192

Tension du système V 650
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Puissance totale du système
Puissance totale max.*6 kW (ch) 164 (223)

Performances
Vitesse max. *   km/h 190

 Accélération* 0 to 100 km/h*7 sec. 8,6

Châssis 

Transmission
Nom de code   L210

Type CVT

Configuration    Aux roues avant

Rapport de pont  (AV/AR) - /2,764

Freins
AV Disques ventilés

AR Disques ventilés

Dimensions des freins
AV Diamètre/épaisseur mm

356/30*7

334/30

AR Diamètre/épaisseur mm 310/22

Frein de parking    Pédale

Suspension
AV   Double triangulation

AR Multibras

Butée à butée    2,84

81



LEXUS  RC

Rayon de braquage mini. Pneus  m 5,2

 Carrosserie  m 5,6

Direction assistée   Electrique

*1: Véhicules non chargés       
*2: Véhicules avec jantes 18’’       
*3: Véhicules avec jantes 19’’      
*4: Véhicules avec toit ouvrant
*5: Avec une personne à bord
*6: Puissance totale combinée du moteur thermique et électrique (utilisant la batterie) développée par le système hybride (mesures internes). 
*7: F SPORT
 
 
 

82



DOSSIER DE 
P R E S S E

Réservé à un usage éditorial 
exclusivement
L’utilisation de cette clé USB est 
strictement limitée à votre usage 
professionnel. Cette clé USB ne pourra 
être utilisée pour aucun autre usage, ni 
rendue accessible à tout tiers, sans le 
consentement préalable écrit de Toyota 
Motor Europe NV/SA,
Avenue du Bourget 60, B-1140 
Bruxelles, Belgique.

CONTENU DE LA CLÉ USB :
Dossier de presse ES, photos ES, vidéos ES

Dossier de presse RC, photos RC, vidéos RC

(PXK)
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