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11 JANVIER 2019 

PREMIÈRE MONDIALE DU CONCEPT LEXUS LC 
CONVERTIBLE À DÉTROIT 

 Le concept de convertible présage de l’avenir de l’emblématique LC 

 Le design dynamique du concept LC comme symbole de la marque 

 Poursuite de la tradition Lexus: le client au centre de la conception 

 

Safenwil. Voilà deux ans déjà que Lexus a créé la surprise générale à Détroit avec le lancement de son coupé 
LC, preuve irréfutable des nouvelles ambitions créatives de la marque. Depuis, l’équipe Lexus en charge du 
design s’est penchée sur les dernières tendances. Le résultat sera dévoilé lors de la première mondiale du 
concept Lexus LC Convertible à l’occasion du Salon international de l’automobile d’Amérique du Nord 2019. 

L’expression de la «beauté à l’état pur»: tel était l’objectif du concept Convertible inspiré du coupé LC. Du 
pare-brise aux lignes épurées du capot, le concept a été entièrement pensé pour faire naître une émotion, et 
ce quel que soit l’angle de vue.  

Tadao Mori, designer en chef du concept LC Convertible, explique: «Ce concept s’inspire du design 
symbolique du LC et le transforme en un nouveau convertible avant-gardiste. Il combine le meilleur du coupé 
au design dynamique d’un cabriolet». 

Tout en longueur, profondeur et finesse, le concept LC Convertible conserve les proportions sportives du 
coupé LC. Résolument inspiré du coupé, le design révèle pourtant une identité unique: l’alliance parfaite 
entre esthétique japonaise et promesse d’une expérience que seul un cabriolet peut offrir.  

Outre son apparence remarquable, le concept LC Convertible se distingue par un intérieur qui saura 
satisfaire à toutes les exigences du conducteur comme de ses passagers. Du confort des sièges au 
raffinement de chaque élément intérieur, les moindres détails du LC ont été pensés pour faire de chaque 
trajet une expérience inoubliable. Les surpiqûres jaunes ajoutent des notes colorées à la sellerie cuir blanc et 
soulignent l’élégance subtile de l’ensemble du design. 

Les faibles porte-à-faux , les roues 22" et le design rappellent tout le potentiel du véhicule. 

«Apercevoir les lignes dynamiques du véhicule lorsqu’il se rapproche, entendre le bruit du moteur au 
démarrage et percevoir chaque détail sur la route: la production de ce concept serait passionnante à bien des 
égards et offrirait, une fois le conducteur au volant, un plaisir pour tous les sens», ajoute Mori-san. 
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Spécifications du concept Lexus LC Convertible 

Longueur 4770 mm 

Largeur 1920 mm 

Hauteur 1340 mm 

Empattement 2870 mm 
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