
 

 
 

 

 

 

  
Lexus présente le pack Plug&Play aux 
avantages exclusifs pour le nouveau RZ 
 

  
 

 À l’occasion du lancement du nouveau Lexus RZ, Lexus Suisse propose à ses clients 
un pack Plug&Play avec un avantage allant jusqu’à CHF 5900.– destiné à leur 
faciliter l’accès à la mobilité électrique. 
 

 Ce pack comprend des avantages client sur le leasing, les packs Basic et Service, 
l’achat d’une borne de recharge à domicile, ainsi que des primes de reprise et de 
contrat supplémentaires. L’offre est valable à la conclusion d’un contrat jusqu’au 
31 mars 2023. 
 

 Le Lexus RZ est également disponible avec le pack Lexus Premium Service assorti de 
la garantie de 10 ans activée lors du service, unique dans le segment, ainsi que de la 
prestation complémentaire d’assistance 24/7. 
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Lexus RZ: pack Plug&Play 
 
À l’occasion du lancement du nouveau Lexus RZ, Lexus Suisse propose à ses clients un pack 
Plug&Play destiné à leur faciliter l’accès à la mobilité électrique. Ce pack comprend des avantages 
client sur le leasing, les packs Basic et Service, l’achat d’une borne de recharge à domicile, ainsi que 
des primes de reprise et de contrat supplémentaires. 
 
Valable pour tous les contrats conclus jusqu’au 31 mars 2023, cette offre de lancement exclusive 
marque le début de la conduite zéro émission à bord du tout nouveau Lexus RZ. 
 
 
RZ Plug&Play   Avantage client jusqu’à CHF 5900.– 
    Leasing spécial à 2,9% jusqu’à 48 mois incl. 
 
 
Christian Wellauer, directeur de Lexus Suisse, au sujet de l’offre exceptionnelle Lexus RZ: «L’accès à 
la mobilité électrique n’a jamais été aussi simple et attrayant. En optant pour le Lexus RZ, les clients 
acquièrent non seulement une voiture électrique qui établira de nouvelles références, mais 
bénéficient également de conditions extrêmement avantageuses. L’avantage client de CHF 5900.– 
facilite encore le passage au Lexus RZ tout électrique et comprend un avoir énergétique d’une 
valeur de CHF 500.–. Votre partenaire Lexus se fera toujours un plaisir de vous conseiller.» 
  
 

 

Nouveau Lexus RZ 450e 
 
Tout nouveau SUV électrique à batterie, le RZ 450e est le premier modèle Lexus à avoir été 
développé dès le départ comme un véhicule électrique. La marque ne s’étant pas contentée de 
remplacer un moteur à combustion par un système de propulsion électrique à batterie, ce véhicule 
réalise tout le potentiel des nouvelles technologies en élevant les performances et les sensations de 
conduite à un niveau inédit, fidèle à la philosophie Lexus Electrified. 
 
Le RZ fait appel à une batterie lithium-ion d’une capacité de 71,4 kW. Installée dans le plancher, elle 
fait partie intégrante de la plateforme et contribue à abaisser le centre de gravité. La longévité de la 
batterie était l’une des grandes priorités lors du développement, notamment ses performances après 
10 ans d’utilisation. Au bout d’une décennie, Lexus s’attend à ce que la batterie du RZ offre encore 
plus de 90% de sa capacité grâce à une série de mesures visant à assurer une qualité et des 
performances de pointe basées sur la longue expérience de Lexus en matière de technologies de 
gestion des batteries. 
 
Lexus a tiré parti de la liberté que confère un BEV en matière de design pour dessiner un véhicule 
qui se démarque considérablement des modèles traditionnels, annonçant ainsi un nouveau chapitre 
du design Lexus. Son look et ses proportions uniques reflètent ses qualités dynamiques. Le concept 
de design exprime la fluidité du mouvement électrique: un déplacement puissant à la poussée 
constante. Le résultat concluant ne manquera pas de séduire les clients du Lexus RZ. 
 
 
 
 



 

 
 

 
Expérience en ligne Lexus RZ 450e 
 
https://fr.lexus.ch/new-cars/rz/rz-world-premiere 
 
 
10 ans de garantie Lexus Premium 
 
Le Lexus RZ offre également une promesse unique en son genre aux clients du secteur automobile 
pour une conduite en toute sérénité: la nouvelle garantie gratuite de 10 ans activée lors du service, y 
compris le pack supplémentaire d’assistance 24/7. 
 
Cette offre s’applique tant aux véhicules neufs qu’à tous les véhicules Lexus déjà en circulation en 
Suisse (max. 10 ans ou 185’000 km). 
 
Au terme de la garantie d’usine de 3 ans (jusqu’à 100’000 km) et après chaque service auprès d’un 
partenaire Lexus, la garantie est prolongée d’office jusqu’au prochain service, conformément au plan 
de maintenance (jusqu’à 185’000 km en 10 ans). En cas d’interruption des services, la garantie est 
réactivée dès qu’un nouveau service est confié à un partenaire Lexus officiel (un délai de carence 
d’un mois s’applique). 
 
L’offre est liée au véhicule. La garantie est donc transmissible en cas de vente, ce qui renforce la 
valeur de revente élevée des véhicules Lexus, déjà bien connue. 
 
 
  

Votre interlocuteur pour tout renseignement:  Björn Müller – Relations presse 
        bjoern.mueller@lexus.ch 
 
Plus d’informations sur Lexus:    lexus.ch 
        lexus-media.ch/fr 
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