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LANCEMENT DE LA SÉRIE LIMITÉE -  

LEXUS UX 250h SAKURA 

 

 

 En complément au modèle spécial UX KURO, Lexus présente à l’arrivée du printemps 2021 le nouveau modèle 

spécial UX SAKURA, limité en Suisse à 21 exemplaires.  

 En japonais, SAKURA désigne les fleurs de cerisier. Elles éclosent au printemps, d’abord au sud du Japon, puis 

remontent tout l’archipel à la faveur du climat. 

 

Lexus honore ce nom en décorant l’intérieur et l’extérieur de l’UX SAKURA de fleurs de cerisier, créant ainsi un contraste 

parfait avec l’UX KURO. Le cerisier du Japon ne fleurit que durant une courte période. Ainsi, l’UX SAKURA est limité à 

21 exemplaires. 

 

Il ne se présentera que dans la teinte spéciale Snow White. Cette série très limitée se distingue en particulier par de superbes 

détails, comme un tapis de sol brodé de sakura, un badge SAKURA individuel et des inserts représentant des fleurs de 

cerisier sur le véhicule (montant central). 
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L’UX SAKURA est équipé d’un système hybride nouvelle génération (catégorie d’efficacité énergétique A). Le moteur 

essence quatre cylindres de 2,0 l est l’un des plus efficient de sa catégorie. Combiné aux moteurs électriques, le système 

développe 184 ch. Le moteur essence de l’UX peut être désactivé jusqu’à une vitesse de 115 km/h, permettant de réduire 

davantage encore les émissions de CO2 et la consommation. 

 

Autres points forts de l’équipement de la série limitée SAKURA: 

 

- Jantes en alliage léger 18" noires   - Système de navigation Lexus (8") 

- Barres de toit noires    - Affichage tête haute 

- Coques de rétroviseurs noires   - Garniture de siège Tahara 

- Calandre noire    - Toit ouvrant coulissant 

- Projecteurs teintés noirs    

 

À l’instar de l’UX KURO, le prix de base inclut CHF 5000 d’équipements gratuits au total. L’UX SAKURA bénéficie en 

outre de 10 ans de service gratuit avec Lexus Premium Care, et désormais également de 10 ans de garantie. 

 

Configurez-le sans plus attendre sur: https://bit.ly/3rxWr4W 

 

Prix 

 

Lexus UX250h SAKURA dès CHF 51'400 

 

 

Votre interlocuteur pour tout renseignement:  Björn Müller 

     Relations presse 

     Tél.: +41 62 788 86 31 

     E-mail: bjoern.mueller@lexus.ch 

 

Plus d’informations sur Lexus:   lexus.ch 

     lexus-media.ch/fr 
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