
 

 
 

 

 

 

  
Deux premières exclusives au Lexus City 
Store à Zurich 
Lexus RX 500h et Lexus RZ 450e 

 

  
 

 Lexus Suisse présente actuellement deux modèles en première exclusive au Lexus 
City Store à Zurich: le RX 500h (jusqu’au 2 décembre) et le RZ 450e (du 2 au 
19 décembre) 
 

 Les deux véhicules haut de gamme sont présentés dans un univers Lexus exclusif au 
showroom du Lexus City Store, spécialement conçu à cet effet 
 

 Situé dans le quartier de Seefeld à Zurich (Utoquai 55), le Lexus City Store 
accueille les clients sans rendez-vous du lundi au samedi 
 

 Les Lexus RX et RZ sont également disponibles avec le pack de services Lexus 
Premium, assorti de la garantie de 10 ans activée lors du service, unique dans le 
segment, ainsi que de la prestation complémentaire d’assistance 24/7 
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Présentation des modèles au Lexus City Store à Zurich 
 
Le tout nouveau Lexus RX 500h (du 1er novembre au 2 décembre) et le Lexus RZ (du 2 décembre 
au 19 décembre) seront exposés au Lexus City Store à Zurich (Utoquai 55). Une occasion unique 
de découvrir en personne les deux véhicules au cœur de Zurich, sur les rives du lac.  
 
Heures d’ouverture 
 

Lundi - vendredi 10h00 – 18h00 

Samedi  09h00 – 16h00 
 
 
Christian Wellauer, directeur de Lexus Suisse: 
 
«Nous nous réjouissons de pouvoir présenter à nos clients en première suisse deux véhicules haut 
de gamme dans un cadre exceptionnel en plein cœur de Zurich. N’hésitez pas à venir nous 
rendre visite. L’occasion de trouver l’inspiration dans l’univers Lexus et de savourer un café dans 
une atmosphère détendue. Nos hôtes Lexus se feront un plaisir de vous accueillir!» 
 
 
Nouveau Lexus RX 500h 
 
Lexus a entièrement repensé le RX en s’appuyant sur l’excellente réputation de ce grand SUV de 
luxe et en appliquant des principes révolutionnaires en matière de design comme de technologie 
afin d’étoffer la palette de ses caractéristiques. 
Dès janvier 2023, également chez votre partenaire Lexus. 
 
Nouveau Lexus RZ 
 
Tout nouveau SUV électrique à batterie, le RZ 450e est le premier modèle Lexus à avoir été 
développé dès le départ comme un véhicule électrique. La marque ne s’étant pas contentée de 
remplacer un moteur à combustion par un système de propulsion électrique à batterie, ce véhicule 
réalise tout le potentiel des nouvelles technologies en élevant les performances et les sensations de 
conduite à un niveau inédit, fidèle à la philosophie Lexus Electrified. 
Dès mars 2023, également chez votre partenaire Lexus. 
 
Pack de services Lexus Premium pendant 10 ans 
 
Les gammes RX et RZ offrent par ailleurs une promesse unique en son genre aux clients du 
secteur automobile pour une conduite en toute sérénité: la nouvelle garantie gratuite de 10 ans 
activée lors du service, y compris le pack supplémentaire d’assistance 24/7. 
 
Plus d’informations sur www.lexus.ch et auprès de votre partenaire Lexus. 
 
 
Votre interlocuteur pour 
tout renseignement:    Björn Müller – Relations presse 
      bjoern.mueller@lexus.ch 
 
Plus d’informations sur Lexus:  lexus.ch / lexus-media.ch 

http://www.lexus.ch/

