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Lexus présente son nouveau yacht de luxe LY 650 
 
Expression du langage stylistique de Lexus sous la forme d’un yacht de près de 20 mètres 

 

• Performances et silence exceptionnels dignes d’un fleuron maritime 

• Expérience hors du commun grâce à des technologies de pointe 

• Savoir-faire et qualité intrinsèque du système de production Toyota 

 

Toujours désireuse d’offrir des expériences innovantes et étonnantes à ses clients, Lexus a présenté son 
premier yacht de luxe à Boca Raton en Floride le 19 septembre dernier. 
 
Le LY 650 incarne la volonté de Lexus de dépasser les frontières du monde automobile et d’offrir une 
véritable valeur ajoutée. Issu du concept de yacht de sport Lexus révélé en janvier 2017, le LY 650 se 
démarque en associant un design unique à d’excellentes performances de croisière. Marque lifestyle de luxe, 
Lexus vise à offrir une expérience incomparable qui stimule les sens et surpasse les attentes, même en mer. Le 
LY 650 a par conséquent été développé en portant une attention extrême aux détails, tout en offrant une 
hospitalité généreuse. 
 
Doublées de lignes élégamment galbées, la forme de la coque et le volume généreux de la poupe confèrent au 
LY 650 un design extérieur à nul autre pareil. La collaboration avec le studio de design italien Nuvolari Lenard 
a donné naissance à un yacht sophistiqué abritant un espace à vivre confortable dont chaque détail témoigne 
de la qualité. Une coque tout aussi légère et ultrarigide faisant largement appel à la fibre de carbone a été 
développée en collaboration avec Marquis Yachts LLC. Le LY 650 bénéficie également de l’application LY-
Link pour assurer la connectivité nautique ainsi que partager et transmettre rapidement des informations. 
 
Le yacht est produit en collaboration avec les artisans de Marquis Yachts à Pulaski, dans l’Etat américain du 
Wisconsin. La société Marquis Yachts a intégré le célèbre système de production Toyota dans son processus 
de fabrication afin d’en améliorer l’efficience et la qualité. Le LY 650 sera présenté dans le cadre du Fort 
Lauderdale International Boat Show en Floride du 30 octobre au 3 novembre 2019. 
 
Pour Akio Toyoda, président de Lexus, «le LY 650 symbolise la capacité de Lexus, véritable marque lifestyle, à 
relever des défis au-delà de l’univers automobile. L’introduction du système de production Toyota dans les 
ateliers de fabrication de Marquis Yachts en a renforcé la productivité et la qualité. Cette démarche nous a 
permis de donner vie à la philosophie “CRAFTED” de Lexus, qui prête une attention sans faille aux détails, sous 
la forme d’un yacht de luxe. Je me réjouis de voir le LY 650 révéler sa beauté au grand jour sur tous les océans 
du globe. En tant qu’entreprise de mobilité, nous explorons en permanence de nouvelles opportunités dans ce 
domaine, y compris en mer.» 
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Caractéristiques du LY 650 
Nouvelle expression du langage stylistique de Lexus sous la forme d’un yacht de 20 mètres 
• Elégant et sportif, le LY 650 est un yacht de croisière à flybridge qui reprend la forme dynamique et les 

lignes superbement galbées du concept de yacht de sport Lexus. Sa proue affirmée et sa coque 
dynamique, l’une des plus larges de sa catégorie, affirment la présence du LY 650 tandis que sa ligne 
évocatrice d’un coupé et sa section arrière accentuée soulignent ses performances de croisière élevées. 

 
• Le yacht adopte une teinte bi-ton en option qui met en valeur ses lignes uniques, évocatrices du concept 

du yacht de sport Lexus de 2017. Les appliqués métalliques sur la proue, les vitres latérales et les prises 
d’air en «L» créent l’allure emblématique d’un yacht Lexus. 

 

• L’intérieur conjugue un design sophistiqué et l’Omotenashi (l’hospitalité japonaise) pour offrir la qualité 
hors pair légendaire de Lexus. L’espace intérieur mise sur un thème blanc lumineux qui procure une 
sensation d’ouverture, tandis que les lignes galbées et un éclairage original créent un confortable cocon. 

 
• La configuration ingénieuse du salon inclut un poste de pilotage, des banquettes orientées vers l’avant et 

une cuisine à l’arrière. Trois élégantes cabines sont situées sous le salon. Elles offrent une hauteur sous 
plafond de plus de deux mètres et disposent chacune d’une douche. 

 
Performances et silence exceptionnels dignes d’un fleuron maritime 
Pour être à la hauteur de ce que l’on attend d’une Lexus, le LY 650 a bénéficié d’une conception soignée 
destinée à assurer un confort de pointe et une réactivité optimale en toutes circonstances. 
 
• La motorisation est assurée par deux Volvo Penta® IPS. En les intégrant dans un dessin unique de carène 

reposant sur une modélisation de la dynamique des fluides, Lexus a réussi à conjuguer un niveau de 
puissance élevée à une faible consommation de carburant tout en obtenant une stabilité et une maniabilité 
exceptionnelles. Le LY 650 dispose également de nombreuses aides au pilotage dont la commande par 
joystick, le maintien de la position fixe en mer et une fonction «auto-flap». 

 
• La carène et la partie haute de la coque sont réalisées en fibre de carbone, gage de légèreté et de rigidité, 

au bénéfice de remarquables performances de vitesse et d’une expérience de navigation confortable. 
Associée à des matériaux dotés d’excellentes propriétés d’insonorisation, l’utilisation de la fibre de 
carbone garantit des niveaux de bruit et de vibrations exceptionnellement faibles. 

 
Expérience hors du commun grâce à des technologies de pointe 
• LY-Link, une application sophistiquée pour la connectivité nautique, permet de partager et de transmettre 

rapidement des informations. Elle assure notamment le suivi du yacht et envoie des notifications par 
message texte en cas d’anomalie. Pratique, elle permet à l’utilisateur de commander certaines fonctions 
comme la climatisation et l’éclairage du yacht à distance via un smartphone. 

 
• Le poste de pilotage allie style et fonctionnalité grâce à un élégant tableau de bord doté d’écrans tactiles. 
 

• Un système audio Surround sur mesure signé Mark Levinson® avec caisson de basse crée une 
expérience immersive dans le salon digne d’une salle de concert. 

 
Savoir-faire et qualité intrinsèque du système de production Toyota 
• La production du LY 650 est assurée par les artisans hautement qualifiés de Marquis Yachts dans le 

Wisconsin. Leur grande expérience de la construction nautique et leur savoir-faire Takumi se reflètent 
dans chaque coque moulée manuellement, peinte à la demande et créée avec une précision remarquable 
qui s’applique également aux procédés d’usinage et de soudage. Les détails finement travaillés se révèlent 
dans l’accastillage en acier inoxydable, les inserts et l’ameublement en bois véritable ainsi que dans la 
sellerie cousue main par des maîtres Takumi. 

 
• Mettant l’accent sur l’amélioration continue pour faire progresser l’efficience et la qualité, le système de 

production Toyota éprouvé a été adopté par Marquis Yachts à l’occasion du lancement de la production 
du LY 650. 


