
 NOUVELLE IS 300h 

 DÉCOUVREZ 
LA NOUVELLE 
IS 300h 
 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 IS 300h.

Pour en savoir plus sur la nouvelle Lexus IS 300h : www.lexus.fr/IS 

 © 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, septembre 2016 
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PUISSANCE COMBINÉE

Moteur thermique + batterie (ch / kW) 223 / 164

MOTEUR THERMIQUE

Cylindrée (cm3) / Cylindres / Soupapes 2494 / L4 / 16

Puissance max. (ch/kW à tr/min) 181 / 133 à 6000

Couple max. (Nm à tr/min) 221 à 4200 - 5400

MOTEUR ÉLECTRIQUE

Puissance max. (ch/kW) 143 / 105

Couple max. (Nm à tr/min) 300

BATTERIE HYBRIDE

Type Nickel-Hydrure métallique (Ni-MH)

TRANSMISSION

Roues motrices Arrière

Transmission À variation continue pilotée électroniquement (E-CVT)

PERFORMANCES

Vitesse maximum sur circuit (km/h) 200

Accélération 0-100 km/h (s) 8,3

ÉMISSIONS DE CO2 (g/km)

Norme antipollution Euro 6

Mixte 97 / 101 / 107^

1

CONSOMMATION (l/100 km)*

Mixte 4,2 / 4,3 / 4,6̂1

DIMENSIONS (mm)

Longueur 4680

Largeur 1810

Hauteur 1430

 CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES 

 1 Les émissions et consommations pour la nouvelle IS 300h varient en fonction de la finition et de la taille des jantes en alliage. Le premier chiffre correspond aux versions IS 300h et Business avec jantes en alliage 16".

Le second chiffre correspond aux versions Pack, Pack Business et Luxe avec jantes en alliage 17". Le troisième chiffre correspond aux versions F SPORT et Executive avec jantes en alliage 18".

*  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 etc…

Remarque : les informations reprises ici se fondent sur des données provisoires du constructeur sous réserve d’homologation définitive, susceptibles d’être modifiées sans préavis. 

Pour obtenir des informations à jour, veuillez consulter votre concessionnaire agréé Lexus et/ou le site Web www.lexus.fr. 

 NOUVELLE IS 300h  INTRODUCTION

 NOUVELLE 
IS 300h 
 Découvrez la toute nouvelle IS 300h, une berline à l’allure sportive mariant un 

design élégant à une technologie révolutionnaire, qui offre une expérience de 

conduite unique. À l’extérieur, des lignes époustouflantes, des projecteurs DEL à 

triple lentilles* et une audacieuse « calandre trapézoïdale » emblématique de Lexus. 

À l’intérieur, un habitacle sportif orienté vers le conducteur, un grand écran central 

de 10,3"*, de somptueux sièges en cuir* et des inserts en bois* gravés au laser. 

Assemblée au sein de notre usine primée de Tahara, au Japon, sous la supervision 

des maîtres-artisans « Takumi », la nouvelle IS 300h est également proposée en 

version F SPORT.  

* Selon les versions 

 « SI NOUS AVONS OFFERT À LA NOUVELLE LEXUS IS 300h 

UN DESIGN PLUS AUDACIEUX, NOUS L’AVONS ÉGALEMENT 

PERFECTIONNÉE POUR LE PLUS GRAND PLAISIR DU CONDUCTEUR 

ET DES PASSAGERS. » 

 Junichi Furuyama, Ingénieur en Chef de l’IS 300h 



ÉQUIPEMENTS DES VERSIONS
IS 300h ET BUSINESS
ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
SUR LA VERSION IS 300h

SÉCURITÉ ACTIVE ET COMPORTEMENT
DYNAMIQUE
Assistance au démarrage en côte (HAC)
Feux de stop actifs
Gestion intégrée de la dynamique du véhicule (VDIM)
Mode EV (100% électrique)
Lexus Safety System +

- Allumage automatique des feux de route (AHB)
- Lecture automatique des panneaux de signalisation (RSA)
- Régulateur de vitesse adaptatif (ACC)
-  Système d’alerte de franchissement de file (LDA) 
-  Système de sécurité pré-collision (PCS) avec détection des 

piétons, amplificateur de freinage d’urgence (PBA)
-  Rétroviseur intérieur électrochrome (atténuation automatique  

de la brillance) 
Sélecteur de mode de conduite

- ECO / NORMAL / SPORT
Système de surveillance de la pression des pneus (TPWS)
Systèmes de freinage, stabilité, direction et motricité1

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

SÉCURITÉ PASSIVE
8 airbags :

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

- airbags rideaux sur toute la longueur du véhicule
Bouton de désactivation de l’airbag passager avant
Capot surélevable (Pop Up Hood)
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 avant
Sièges avant WIL (réduisant le risque de coup du lapin) avec
appuis-tête actifs

EXTÉRIEUR
Diodes électroluminescentes (DEL)

- feux arrière
- feux de brouillard avant et arrière
- feux de jour
-  feux de croisement avec allumage automatique, fonction ”follow 

me home” et réglage automatique de la hauteur du faisceau et 
laves-phares haute pression

Jantes en alliage 16” à 5 branches avec pneumatiques
205/55 R16
Kit de réparation de pneu
Rétroviseurs extérieurs :

- réglables, rabattables et dégivrables électriquement
- rappels de clignotants intégrés
- éclairage de courtoisie

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 / alarme
sonore
Verrouillage automatique des portières en roulant

SYSTÈME AUDIO, COMMUNICATION 
ET INFORMATION
Écran couleur multi-information 4,2” entre le compteur et le
compte-tours
Horloge analogique avec éclairage à diodes
électroluminescentes (DEL)
Caméra de recul
Commandes au volant (audio / affichage / téléphone /
reconnaissance vocale)
Connectivité audio et téléphonie mobile Bluetooth® (téléphone
non fourni)
Illumination double des cadrans (Bleu / Rouge)
Instrumentation Optitron
Système Multimédia Lexus :

- écran central fixe 7” à commande par molette rotative
- lecteur simple CD intégré au tableau de bord
- prise AUX et double port USB
- système audio à 6 haut-parleurs avec logiciel Gracenote®

- tuner AM/FM RDS et antenne intégrée dans la lunette arrière

CONFORT INTÉRIEUR ET PRATICITÉ
Accoudoir central arrière
Accoudoir central avant avec espace de rangement

Banquette arrière rabattable manuellement 60:40
Démarrage sans clé (Smart Start)
Climatisation à commande électronique :

- 1 zone / filtre à air avec mode d’extraction active du pollen
-  commande électrostatique tactile pour le réglage de la  

température
Éclairage d’ambiance à DEL
Inserts noirs laqués
Lève-vitres électriques avant et arrière à impulsion
Pommeau de levier de vitesses gainé de cuir
Prise de courant 12 V
Régulateur de vitesse
Sellerie en tissu / simili-cuir Tahara
Sièges avant réglables manuellement :

-  longitudinal / hauteur d’assise / inclinaison du dossier pour le 
conducteur et le passager

Système de contrôle actif du son (Active Sound Control)
Système d’éclairage d’accueil
Volant à 3 branches gainé de cuir et réglable manuellement en
hauteur et en profondeur

OPTIONS DISPONIBLES 
SUR LA VERSION IS 300h
Peinture métallisée

Capteurs de stationnement avant et arrière

Système de Navigation Lexus avec cartographie européenne et 
info trafic

Option minorante : 
Suppression du Lexus Safety System +

ÉQUIPEMENTS EN PLUS 
SUR LA VERSION BUSINESS
Système de Navigation Lexus avec cartographie européenne et 
info trafic

OPTION DISPONIBLE 
SUR LA VERSION BUSINESS
Peinture métallisée

Option minorante : 
Suppression du Lexus Safety System +

1  ABS = Antiblocage des roues / BAS = Aide au freinage d’urgence / EBD = Répartiteur électronique de la force de freinage / ECB-R = Freinage à gestion électronique et récupération d’énergie / 
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.



ÉQUIPEMENTS DES VERSIONS
F SPORT ET F SPORT EXECUTIVE
ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
SUR LA VERSION F SPORT
(S’ajoutent aux équipements de la version IS 300h)

EXTÉRIEUR
Jantes en alliage 18” anthracites, design spécifique F SPORT avec 
pneumatiques 225/40 R18 (avant) / 255/35 R18 (arrière)
Pack F SPORT :

- bouclier avant spécifique
- calandre exclusive à motif en nid d’abeilles
- logos F SPORT sur les ailes avant
-  feux de bouillard avant à diodes électroluminescentes (DEL)

spécifiques

SYSTÈME AUDIO, COMMUNICATION 
ET INFORMATION
Combiné d’instrumentation dynamique inspiré de la LFA
Système de Navigation Premium :

- antenne type aileron de requin
- commande Remote Touch
- lecteur simple CD/DVD
-  système audio à 8 haut-parleurs, DAB, avec Dolby® numérique
-  système de navigation Lexus avec cartographie européenne et 

info trafic
-  services connectés1 : Recherche en ligne / Google Street View® 

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

CONFORT INTÉRIEUR ET PRATICITÉ
Capteurs d’aide au stationnement avant et arrière
Coussinets intégrés au niveau des genoux sur les côtés de la
console centrale avant
Pack F SPORT :

- ciel de toit noir
- inserts Argent finition métal (tableau de bord / contre-portes)
- pédalier en aluminium ajouré
-  sellerie F SPORT exclusive en tissu / simili-cuir Tahara avec 

maintien latéral étendu
- seuils de portes avant en aluminium
-  volant et pommeau de levier de vitesses gainés de cuir perforé

Sièges avant chauffants et réglables électriquement :
-  longitudinal / hauteur et inclinaison d’assise / inclinaison du 

dossier pour le conducteur et le passager
- lombaires pour le conducteur

Système d’accès sans clé (Smart Entry)

OPTIONS DISPONIBLES 
SUR LA VERSION F SPORT
Peinture métallisée
Toit ouvrant électrique entrebâillant et coulissant

Pack Cuir :
- inserts Aluminium Naguri
-  rétroviseurs extérieurs rabattables automatiquement et  

électrochromes (atténuation automatique de la brillance)
- sellerie en cuir perforé avec sièges avant chauffants et ventilés
-  3 présélections mémorisables (siège conducteur, volant et 

rétroviseurs extérieurs)
- volant réglable électriquement en hauteur et en profondeur

Pack F SPORT + :
- projecteurs DEL à triple lentilles en forme de L
-  suspension variable adaptative (AVS) avec mode de conduite 

SPORT S+

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

SÉCURITÉ ACTIVE ET COMPORTEMENT 
DYNAMIQUE
Moniteur d’angle-mort (BSM) avec avertisseur de circulation  
arrière (RCTA) 

Pack F SPORT + :
- projecteurs DEL à triple lentilles en forme de L
-  suspension variable adaptative (AVS) avec mode de conduite 

SPORT S+

EXTÉRIEUR
Peinture métallisée

SYSTÈME AUDIO, COMMUNICATION  
ET INFORMATION
Système hifi Mark Levinson® Premium Surround :

- 15 haut-parleurs et 835 Watts
- technologie GreenEdge® d’économie d’énergie

CONFORT INTÉRIEUR ET PRATICITÉ
Pack Cuir :

- inserts Aluminium Naguri
-  rétroviseurs extérieurs rabattables automatiquement et  

électrochromes (atténuation automatique de la brillance)
- sellerie en cuir perforé avec sièges avant chauffants et ventilés
-  3 présélections mémorisables (siège conducteur, volant et 

rétroviseurs extérieurs)
- volant réglable électriquement en hauteur et en profondeur

Store de lunette arrière électrique
Système d’accès et de démarrage sans clé (Smart Entry & Start)
avec carte électronique (Card Key)
Toit ouvrant électrique entrebâillant et coulissant

1  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.
2 Fonctionne à partir de 40 km/h

ÉQUIPEMENTS DES VERSIONS
PACK, PACK BUSINESS ET LUXE
ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
SUR LA VERSION PACK
(S’ajoutent aux équipements de la version IS 300h)

EXTÉRIEUR
Essuie-glaces avant à détecteur de pluie 
Jantes en alliage 17” à 5 branches doubles avec pneumatiques 
225/45 R17

CONFORT INTÉRIEUR ET PRATICITÉ
Climatisation automatique bi-zone avec technologie S-Flow de
gestion de flux
Rétroviseur intérieur électrochrome
(atténuation automatique de la brillance)

OPTIONS DISPONIBLES 
SUR LA VERSION PACK
Peinture métallisée

Pack Confort :
- capteurs d’aide au stationnement avant et arrière
- système d’accès sans clé (Smart Entry)

Système de Navigation Lexus avec cartographie européenne et 
info trafic

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE 
SUR LA VERSION PACK BUSINESS
(S’ajoutent aux équipements de la version Pack)

SYSTÈME AUDIO, COMMUNICATION 
ET INFORMATION
Système de Navigation Lexus avec cartographie européenne
et info trafic

CONFORT INTÉRIEUR ET PRATICITÉ
Capteurs d’aide au stationnement avant et arrière

OPTION DISPONIBLE 
SUR LA VERSION PACK BUSINESS
Peinture métallisée

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE 
SUR LA VERSION LUXE
(S’ajoutent aux équipements de la version Pack)

SYSTÈME AUDIO, COMMUNICATION 
ET INFORMATION
Système de Navigation Premium :

- antenne type aileron de requin
- commande Remote Touch
- lecteur simple CD/DVD
- écran central fixe 10,3”
-  système audio à 8 haut-parleurs, DAB, avec Dolby®numérique
-  système de navigation Lexus avec cartographie européenne et 

info trafic
-  services connectés1 : Recherche en ligne / Google Street View® 

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

CONFORT INTÉRIEUR ET PRATICITÉ
Capteurs d’aide au stationnement avant et arrière
Inserts Métal 
Sellerie en cuir perforé
Sièges avant chauffants et réglables électriquement :

-  longitudinal / hauteur et inclinaison d’assise / inclinaison du 
dossier pour le conducteur et le passager

- lombaires pour le conducteur
Système d’accès sans clé (Smart Entry)

OPTIONS DISPONIBLES 
SUR LA VERSION LUXE
Peinture métallisée

Toit ouvrant électrique entrebâillant et coulissant

1  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.



ÉQUIPEMENT DE LA VERSION
EXECUTIVE
ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
SUR LA VERSION EXECUTIVE
(S’ajoutent aux équipements de la version Luxe)

SÉCURITÉ ACTIVE  
ET COMPORTEMENT DYNAMIQUE

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

EXTÉRIEUR
Jantes en alliage 18” multibranches avec pneumatiques 
225/40 R18 (avant) / 255/35 R18 (arrière)
Peinture métallisée
Projecteurs DEL à triple lentilles en forme de L

SYSTÈME AUDIO, COMMUNICATION 
ET INFORMATION
Système hifi Mark Levinson® Premium Surround :

- 15 haut-parleurs et 835 Watts
- technologie GreenEdge® d’économie d’énergie

CONFORT INTÉRIEUR ET PRATICITÉ
Coussinets intégrés au niveau des genoux sur les côtés de la 
console centrale avant
Inserts Métal & Bois foncé brillant (tableau de bord / contre-portes)
Rétroviseurs extérieurs rabattables automatiquement et
électrochromes (atténuation automatique de la brillance)
Seuils de portes avant en aluminium
Siège conducteur à 3 présélections mémorisables (réglage du
siège, du volant et des rétroviseurs extérieurs)
Sièges avant chauffants et ventilés
Store de lunette arrière électrique
Système d’accès et de démarrage sans clé (Smart Entry & Start)
avec carte électronique (Card Key)
Toit ouvrant électrique entrebâillant et coulissant
Volant réglable électriquement en hauteur et en profondeur

 (1)  Prix client indicatif conseillé en Euros, selon Tarif Lexus 1064 au 29 septembre 2016 - TVA au taux de 20% - Préparation, transport, plaques de police standards inclus - Hors carte grisee

(2)  Bonus Écologique de 750 € pour l’acquisition ou la location (durée ≥ 24 mois) d’un véhicule hybride neuf émettant jusqu’à 110 g/km de CO
2
. Selon conditions et modalités des articles D 251-1 et suivants du Code de l’Energie.

  puissance émissions de co2  bonus/malus 
 modèle administrative (cycle mixte en g/km)  écologique prix ttc(1)

 IS 300h 09 97  - 750 € (2) 39 990 €

 IS 300h Business 09 97  - 750 € (2) 40 890 €

 IS 300h Pack 09 101  - 750 € (2) 41 690 €

 IS 300h Pack Business 09 101  - 750 € (2) 43 590 €

 IS 300h Luxe 09 101  - 750 € (2) 48 990 €

 IS 300h F SPORT 09 107  - 750 € (2) 48 990 €

 IS 300h Executive 09 107  - 750 € (2) 56 190 €

 IS 300h F SPORT Executive 09 107  - 750 € (2) 59 490 €

 OPTIONS GAMME IS 
 Peinture métallisée (sauf Executive et F SPORT Executive) 1 000 €
 Radars de stationnement avant et arrière (sur IS 300h) 900 €
 Suppression Lexus Safety System + (sur IS 300h et Business) - 1 100 €
	 Système	de	Navigation	Lexus	:	navigation	Europe	et	Info	Trafic	RDS/TMC	(sur	IS	300h	et	Pack)	 1	000	€
 Pack Confort : Système d’accès sans clé (Smart Entry) & Radars de stationnement avant et arrière (sur Pack) 1 600 €
 Toit ouvrant électrique (sur Luxe et F SPORT) 1 200 €
 Pack F SPORT + : suspension variable adaptative (AVS) et Projecteurs DEL à triple lentilles (sur F SPORT) 1 900 €
 Pack Cuir : sellerie cuir et sièges avant chauffants et ventilés avec mémoire de position conducteur (sur F SPORT) 3 400 €

TARIFS NOUVELLE IS 300h
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