
1 

  

 

 

 
 

17 novembre 2021 
 

LIGNES DYNAMIQUES ET ÉQUIPEMENTS SUR MESURE POUR 

LE NOUVEAU LC 

 

 

 Lignes dynamiques pour renforcer la sensation de conduite Lexus unique 

 Agilité optimale en mode sport et confort accru en mode normal 

 Nouvelle gamme d’équipements sur mesure pour le LC Cabriolet 

 Jantes 21 pouces forgées en alliage léger pour la version Sport 

 

En coupé comme en cabriolet, le Lexus LC se distingue par son design primé associé à des performances exaltantes. Son châssis perfectionné 

promet désormais une expérience plus intense encore en termes d’agilité et de confort. 

 

Une sensation de conduite plus précise 

Lexus renforce la sensation de conduite unique des nouveaux modèles LC et LC Cabriolet en rendant leur comportement de conduite plus 

dynamique encore. La suspension est perfectionnée à l’avant comme à l’arrière pour offrir une interaction plus intense avec la route et une réponse 

plus précise de la direction. Les modifications apportées au châssis permettent une maniabilité accrue propre à créer un lien plus fort entre le 

véhicule et son conducteur. 

 

Agilité et confort incomparables  

Sur les nouveaux modèles, les différents modes sont ajustés pour une versatilité maximale. Le mode normal offre un confort accru, tandis que le 

mode S+ garantit une sensation de conduite bien plus dynamique. Les mouvements de la structure sur l’axe longitudinal et l’axe transversal ont été 

réduits afin d’augmenter la maniabilité et la sensation de ne faire qu’un avec le véhicule. A plus forte raison, les modèles équipés du système Lexus 
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Dynamic Handling révèlent une agilité exceptionnelle et une connexion immédiate au véhicule. Un nouveau dispositif de verrouillage de sécurité 

empêche le changement accidentel de vitesses. De plus, les coussins et les dossiers des sièges avant ont également été modifiés pour offrir une 

assise plus profonde et confortable. 

 

Design extérieur noir pour le Lexus LC Cabriolet 

Dans le cadre des nouvelles éditions spéciales, un design aux accents noirs est disponible pour le LC Cabriolet. Il met en valeur la calandre Lexus 

caractéristique ainsi que les contours des projecteurs et des feux arrière. Le Lexus LC ainsi sublimé révèle son exclusivité sous tous les angles. 

 

Jantes 21 pouces forgées 

Les jantes en alliage léger à 5 branches doubles incarnent la force et l’élégance. Elles font partie de l’équipement spécial du LC Cabriolet et lui sont 

exclusivement réservées. 

  

Intérieur Marina White inspiré de l’édition Regatta 

Le design séduisant du dernier LC Cabriolet est mis en valeur par l’intérieur Marina White exclusif de l’équipement spécial, inspiré de celui du LC 

Regatta Edition. Le toit bleu associé à l’intérieur blanc et bleu rappelle l’ambiance d’un yacht. Les montants intérieurs des fenêtres avant sont peints en 

blanc, tandis que le tableau de bord et les revêtements de portes présentent un beau contraste entre bleu foncé en haut et blanc en bas. Les sièges 

avant sont quant à eux recouverts d’un cuir semi-aniline blanc perforé. 

 

 

Votre interlocuteur pour tout renseignement:  Björn Müller – Relations presse 

     Tél.: +41 62 788 86 31 

     E-mail: bjoern.mueller@lexus.ch 
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