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LEXUS LC 500 DESIGNÉ MEILLEUR CABRIOLET 2021 AU 

ROYAUME-UNI 

 

 

Carwow, un des sites leader en matière de conseils pour l’achat de véhicules neufs et d’occasion, a désigné le Lexus LC 500 comme 

«meilleur cabriolet» de l’année 2021. 

 

Avec près de 5 millions d’utilisateurs, carwow est une source d’informations renommée et appréciée par les acheteurs. Chaque année, il 

distingue des véhicules de différentes catégories et désigne une voiture de l’année par un vote du public. 

Mat Watson, Chief Content Officer pour le comparateur en ligne carwow, explique ce qui rend le LC 500 Cabriolet si impressionnant: 

«Cette voiture est incroyablement belle. Il s’agit d’un cabriolet extraordinaire dont l’intérieur est fantastique. Montez à bord, rabattez le toit, 

démarrez et jouissez des regards admiratifs!» 

 

Basé sur le coupé LC 500 phare de la marque, le LC 500 Cabriolet est un modèle à part entière, raffiné dans les moindres détails, stylé, 

aérodynamique, confortable et maniable. Lancé à l’été 2020, il représente le sommet du design, de l’ingénierie et de l’artisanat Takumi de 

Lexus. 

 

Le designer en chef Tadao Mori et son équipe ont voulu créer «le cabriolet le plus séduisant au monde», tout en y alliant les lignes 

puissantes et élégantes du coupé. Ils ont développé, grâce à un ingénieux mécanisme, un toit rétractable qui peut se replier dans un 

espace des plus minuscules sans compromettre la place disponible. Une capote adaptée permet à l’arrière de s’intégrer élégamment 

dans la forme générale. 
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Rouler à ciel ouvert est enthousiasmant et toujours confortable grâce à un réglage spécial de la climatisation, des détails aérodynamiques 

et l’élimination des courants d’air et des bruits du vent. Des renforts apportés à des endroits-clés la carrosserie assurent la stabilité et 

l’agilité du véhicule. 

 

Le LC 500 Cabriolet est propulsé par le puissant V8 Lexus de 457 ch. Combiné à une boîte automatique sport à 10 rapports, il permet 

d’abattre le 0 à 100 km/h en cinq secondes, accompagné de vocalises du plus bel effet dans une voiture ouverte. 

 

Christian Wellauer, directeur de Lexus Suisse, à propos du Lexus LC 500 Cabriolet 

 

«Avec le Lexus LC 500 Cabriolet, la marque commercialise un cabriolet de rêve sur le marché suisse. Son arrivée au printemps 2021 tombe à point 

pour de premiers tours de roue par un soleil radieux et un agréable temps printanier. Les clients Lexus ont longtemps dû se passer des sensations 

d’un véhicule découvrable. L’attente en valait la peine et touche désormais à sa fin. Ce cabriolet Lexus se distingue par son design à couper le souffle, 

mais aussi par sa motorisation dynamique et puissante. Il attire tous les regards et procure des émotions et un plaisir de conduite intenses.» 
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