
SÉRIE LEXUS NX 2022
LA TOUTE NOUVELLE



La toute nouvelle série Lexus NX 2022 a été repensée de l’intérieur pour 

renforcer la connexion entre le conducteur et le véhicule. Conjuguant 

sa dynamique de conduite et ses caractéristiques de sécurité. La toute 

nouvelle série Lexus NX 2022 promet d’être encore plus en phase avec vous.
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DÉCOUVREZ LE PROCHAIN 
CHAPITRE DU LUXE
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UNE PREMIÈRE 
IMPRESSION 
AUDACIEUSE

De sa calandre ra�née à son habitacle plus spacieux,  

le tout nouveau Lexus NX 2022 est conçu avec conviction. 

Doté d’un centre de gravité plus bas et d’une posture  

bien campée surélevée sur des roues de 18 pouces ou  

de 20 pouces en option, il s’a�rme sous tous les angles  

grâce à un éclairage à DEL captivant. En plus d’être  

équipé de spectaculaires phares à triple faisceau, le Lexus NX 

comprend maintenant un éclairage en « L » sur les ailes 

arrière ainsi qu’un élégant feu arrière à lame pleine largeur 

qui demeure constamment allumé la nuit, attirant l’attention 

sur le nouvel emblème Lexus à l’arrière.
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LA BEAUTÉ VIENT 
DE L’INTÉRIEUR

Entrez dans l’habitacle luxueux et découvrez des sièges 

deux tons rembourrés ainsi qu’amplement d’espace pour 

tous les passagers. Le tout nouveau Lexus NX devient 

votre oasis personnalisée avec son éclairage ambiant 

thématique qui baigne l’intérieur dans un choix allant 

jusqu’à 14 thèmes et 64 couleurs. Le poste de pilotage 

axé sur le conducteur comprend le tout nouveau système 

multimédia Lexus Interface, un écran tactile de 9,8 po de 

série ou un impressionnant écran tactile de 14 po avec 

connectivité sans fil Apple CarPlay MC et Android AutoMC,  

ainsi qu’un système audio Mark LevinsonMD à 17 haut-parleurs 

en option. Parmi les innovations technologiques o�ertes, la 

clé numérique vous permet de verrouiller et de déverrouiller 

votre véhicule sur votre téléphone intelligent sans avoir  

à sortir votre porte-clés. Le système de stationnement 

avancé† en option vous permet de manœuvrer votre 

véhicule dans des espaces restreints. 

 

†Le conducteur est responsable de garder la maîtrise du véhicule tout au long  

du processus de stationnement.
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LEXUS NX 250
MODÈLES PROTOTYPES ILLUSTRÉS. LES SPÉCIFICATIONS CANADIENNES PEUVENT VARIER.

LEXUS NX 450h+ LEXUS NX 350

LEXUS NX 350h

LA PUISSANCE 
DU CHOIX

Accédez à la puissance et à l’e�cacité visionnaires 

grâce à une variété de groupes propulseurs. 

Outre le moteur à essence de 2,5 L du NX 250 

et le système hybride électrique autorechargeable 

plus puissant du NX 350h, le tout nouveau 

Lexus NX 2022 ajoute le choix d’un moteur turbo 

de 2,4 L et du premier système hybride électrique 

branchable de Lexus. Déployant une puissance de 

275 chevaux, le nouveau NX 350 avec moteur 

turbo vous transporte avec un couple de 317 lb-pi. 

Quant au nouveau NX 450h+, ce modèle hybride 

électrique branchable combine des performances 

électrisantes avec une autonomie exceptionnelle,  

et peut parcourir environ 61 km en mode électrique 

seul1. Tous les modèles sont à traction intégrale 

pour rehausser votre confiance et votre tranquillité 

d’esprit quelles que soient les conditions météo  

ou routières.



 
 

O�erts sur les modèles turbo et hybride électrique 

branchable, les groupes F SPORT élèvent le style 

audacieux du NX en le dotant d’une sensation de 

sportivité amplifiée par une suspension variable 

active en option et des amortisseurs haute 

performance avant et arrière. Une calandre et des 

pare-chocs avant et arrière F SPORT dégagent 

une impression d’audace qui va de pair avec ses 

puissantes performances. Les roues de 20 po en 

aluminium noir brillant sont encadrées par des 

protecteurs d’aile de couleur assortie, ce qui accroît 

l’attrait du véhicule et rehausse son allure sportive. 
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F SPORT

TOUCHES DE 
RAFFINEMENT
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UNE SÉCURITÉ 
SUPÉRIEURE

Le tout nouveau Lexus NX o�re une tranquillité d’esprit 

exceptionnelle grâce à des avancées comme le plus 

récent Système de sécurité Lexus+ 3.02. Bénéficiez d’une 

assurance supplémentaire grâce à des technologies 

conçues pour fournir des avertissements, un freinage et 

des manœuvres de direction automatiques afin d’aider à 

éviter les accidents potentiels. Le verrouillage numérique 

avec aide à la sortie sécuritaire, une première pour 

Lexus, est conçu pour empêcher l’ouverture des portières 

afin d’éviter tout risque de contact accidentel avec des 

véhicules ou des cyclistes lorsque le véhicule est arrêté2. 

• Système précollision avec détection des piétons et 
  des cyclistes incluant :

           - Détection des véhicules venant en sens inverse 

           - Détection des véhicules arrivant en sens 
              inverse lors d’un virage à gauche avec freinage 

             - Détection des piétons arrivant en sens inverse 
                lors d’un virage à droite ou à gauche avec freinage 

           - Évitement en cas d’urgence avec assistance à 
              la direction 

            - Alerte de circulation transversale avant en option

• Régulateur de vitesse dynamique à radar avec gestion  
  de la vitesse en virage 

• Aide au maintien dans la voie

• Phares de route automatiques

• Reconnaissance des panneaux de signalisation
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BLANC ÉMINENT NACRÉ ULTRA BLANC (F SPORT) ARGENT ATOMIQUE GRIS ORAGE

CAVIAR

LIGNE ROUGE (F SPORT)

BLEU DE GRÈCE

ORANGE CADMIUM

BLEU ULTRASONIQUE MICA 2.O VERT NORI NACRÉ

NOIR (F SPORT) NOIR AVEC CRÈME VELOUTÉENOIR

ROUGE CIRCUIT (F SPORT) ROUGE RIOJA

BLANC (F SPORT) PALOMINO

COULEURS INTÉRIEURES

COULEURS EXTÉRIEURES
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122 Rue du Marais, Québec, QC G1M 3G2

https://www.boulevardlexus.com


