
 

 
 

 

 

 

 

Le 2 septembre 2021 

LANCEMENT DU TOUT NOUVEAU 
LEXUS NX EN SUISSE 
 

 

 

C’est un nouveau chapitre qui commence pour Lexus avec le tout nouveau NX: 
un nouveau design intérieur et extérieur, une nouvelle motorisation (dont le 
premier hybride rechargeable de Lexus), un dynamisme accru pour des 
sensations de conduite plus intenses, un système multimédia et une connectivité 
de pointe, ainsi que les dernières technologies en matière de sécurité, de confort 
et de fonctions.  
 
Dès CHF 49 900.– avec 10 ans de garantie et de service gratuit. 
 
Entièrement repensé, le nouveau Lexus NX saura parfaitement répondre aux exigences de notre 
clientèle. L’ambition et la détermination du nouveau NX se manifestent par des progrès de taille en 
matière de performance, de maniabilité et d’efficience, ainsi que par 95% de nouvelles pièces. 
Lexus a systématiquement poursuivi son approche «human-centered» dans sa démarche. 
 
Le nouveau Lexus NX sera présenté en première suisse à l’occasion du salon Auto Zürich, 
du 4 au 7 novembre 2021. 

 

Communiqué  

de presse 

 



 

 
 

Motorisations alliant dynamisme et efficience: la formule gagnante! 
 
NX 450h+, le premier Plug-In Hybrid Lexus 
 
Fort de 15 ans d’expérience dans la technologie hybride, Lexus présente aujourd’hui son premier 
modèle hybride rechargeable (Plug-in Hybrid), le nouveau Lexus NX 450h+. Modèle phare de la 
nouvelle gamme NX, il est équipé d’un moteur hybride quatre cylindres de 2,5 litres (306 ch), 
auquel vient s’ajouter une batterie lithium-ion rechargeable. Un deuxième moteur électrique, installé 
à l’arrière, assure la traction intégrale permanente. Il affiche (en cycle WLTP combiné) des émissions 
de CO2 inférieures à 40 g/km pour une consommation de moins de 3 l/100 km, soit les meilleures 
valeurs du segment. La batterie lui confère la meilleure autonomie de sa catégorie, à savoir 63 km 
en mode tout électrique, avec une vitesse pouvant atteindre 135 km/h. 
 
NX 350h, fort de la technologie hybride de quatrième génération 
 
La quatrième génération de technologie hybride Lexus élève les performances et l’efficience du 
modèle hybride NX 350h à un tout autre niveau. En progression de 22% par rapport au modèle 
précédent, sa puissance est de 242 ch, avec à la clé une accélération améliorée de 15%. Ses 
émissions de CO2 sont en outre réduites de près de 10%. Le nouveau NX 350h sera disponible en 
traction avant ou intégrale.  
 
Roadshow national et première chez nos partenaires Lexus en Suisse 
 
Une première exclusive (statique) du nouveau NX sera organisée dès la mi-septembre à l’occasion 
du roadshow national chez tous nos partenaires Lexus. 
 
Mardi 14 septembre    Lexus Lugano / Noranco 
Mercredi 15 septembre   Lexus Safenwil 
Jeudi 16 septembre    Lexus Zurich-Schlieren 
Vendredi 17 / samedi 18 septembre  Lexus Zürich Erlenbach 
Lundi 20 septembre    Lexus Saint-Gall 
Mardi 21 septembre    Lexus Zurich-Nord 
Mercredi 22 septembre   Lexus Berne 
Jeudi 23 septembre    Lexus Fribourg / Marly 
Vendredi 24 / samedi 25 septembre Lexus Genève 
Dimanche 26 / lundi 27 septembre  Lexus Lausanne Crissier 
Mardi 28 septembre    Lexus Bâle 
Mercredi 29 septembre   Lexus Zoug / Baar 
 
Doté du meilleur équipement de série du segment et de nouvelles motorisations hybride et hybride 
rechargeable efficientes, le nouveau NX est disponible dès CHF 49 900.–. 
 
 
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 


