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9 février 2021 
 

L’ATTENTE EST TERMINÉE: LEXUS LC 500 CABRIOLET 

DISPONIBLE DÈS À PRÉSENT EN SUISSE 

 

 

 Le cabriolet le plus exaltant du segment premium est disponible auprès de tous les partenaires Lexus en Suisse depuis le 1er février 2021. 

 Le Lexus LC 500 Cabriolet séduit par son design spectaculaire associé à des performances époustouflantes. 

 L’intérieur exclusif se distingue par sa philosophie entièrement axée sur l’humain. Le moindre détail a été soigneusement étudié et assemblé 

avec le souci de la qualité qui caractérise Lexus. 

 

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

élégantes du coupé. Pour ce faire, ils ont conçu un toit rétractable qui peut se replier dans un espace des plus minuscules sans compromettre la 

place disponible grâce à un mécanisme ultraprécis. L’arrière s’intègre élégamment dans la forme générale. 

 

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

aérodynamisme, confort et maniabilité. Lancé à l’été 2020, il représente le meilleur du design, de l’ingénierie et de l’artisanat Takumi de Lexus. 

 

La gamme LC symbolise la volonté de Lexus de s’affirmer comme marque lifestyle haut de gamme qui procure au conducteur plaisir de conduire 

et fierté. Avec une expérience unique stimulant tous les sens et une esthétique épurée, le nouveau Lexus LC 500 Cabriolet constitue à n’en pas 

douter l’un des points forts de la gamme Lexus aux côtés du coupé LC. 
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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 découvrable. 

 

Christian Wellauer, directeur de Lexus Suisse, au sujet du lancement 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 cabriolet. 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.» 

 

Prix: 

Lexus LC 500 Cabriolet Excellence  dès CHF 139’400 

 

Possibilité de fixer des rendez-vous pour un essai sur route du nouveau Lexus LC 500 Cabriolet dès à présent sous lexus.ch. 

 

 

Votre interlocuteur pour tout renseignement complémentaire: Björn Müller 

     Relations presse 

   Tél.: +41 62 788 86 31 

     E-mail: bjoern.mueller@lexus.ch 

 

Plus d’informations sur Lexus:   https://fr.lexus.ch 

      https://lexus-media.ch/fr 


