CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
116 / 1211

121 / 1232

0-100 km/h (s)

9,2

9,2

Vitesse de pointe (km/h)

180

180

Coefficient de traînée (Cd)

0,33

0,33

5,0 / 5,31

5,3 / 5,42

1

Extra urbain (l/100 km)

5,0 / 5,2

5,1 / 5,22

Mixte (l/100 km)

5,0 / 5,21

5,2 / 5,32

Capacité du réservoir de carburant (l)

56

56

NX 300h

POIDS (kg)
2494

2494

Cylindres / soupapes

L4 / 16

L4 / 16

Puissance maximale
(ch DIN / kW à t/min)

155 / 114 à 5700

155 / 114 à 5700

Couple max. (Nm à t/min)

210 à 4200 - 4400

210 à 4200 - 4400

3

Poids total en charge autorisé

2245 / 2330

2395

Poids à vide (min. - max.)

1785 - 1905

Charge tractable max. (freinée)

1715 - 1755 /
1720 - 18403
0

1500

Charge tractable max. (non freinée)

0

750

CAPACITÉ DU COFFRE
À BAGAGES (l)

SPÉCIFIQUE HYBRIDE

15801
2130

15801
1845

971 2

MOTORISATION
Cylindrée (cm3)

Urbain (l/100 km)

143 / 105

143 / 105

Tous les sièges relevés,
chargé jusqu'au couvercle de coffre

555

555

Moteur électrique avant:
Couple max. (Nm)

270

270

Sièges arrière rabattus,
chargé jusqu'au toit

1600

1600

Moteur électrique arrière:
Puissance maximale (ch DIN / kW)

—/—

68 / 50

Moteur électrique arrière:
Couple max. (Nm)

—

139

995

2660
4630

1400

Moteur électrique avant/
Puissance maximale (ch DIN / kW)

975

1130

Émissions de CO2 (g/km)*

NX 300h

1347

197 / 145

1405

197 / 145

CONSOMMATION DE
CARBURANT*

968 3

Puissance maximale (ch DIN / kW)

NX 300h AWD

1370

DONNÉES TECHNIQUES

NX 300h FWD

1455

NX 300h AWD

1645

NX 300h FWD

950

1

Les chiffres varient en fonction de la Line et de la taille des jantes. Le chiffre le plus bas correspond au NX 300h FWD avec équipement de série avec des jantes en alliage de 17" (pneus 225/65 R17). Le chiffre le plus élevé correspond au NX 300h FWD Executive
Line avec des jantes en alliage de 18" (pneus 225/60 R18).
Les chiffres varient en fonction de la Line et de la taille des jantes. Le chiffre le plus bas correspond au NX 300h AWD Executive, F SPORT et Privilege Line avec des jantes en alliage de 18" (pneus 225/60 R18). Le chiffre le plus élevé correspond au NX 300h AWD
F SPORT Line avec des jantes en alliage de 18’’ (pneus 235/55 R18).
3
Les chiffres varient en fonction de la Line. Les premiers chiffres correspondent au NX 300h FWD avec équipement de série. Les seconds chiffres correspondent au NX 300h FWD Executive Line.
2

* Les valeurs de consommation de carburant et de CO2 ont été mesurées dans un environnement contrôlé, conformément à la Directive 80/1268/CEE, amendements compris, sur un véhicule avec équipement standard européen.
Pour obtenir de plus amples informations, ou si vous êtes intéressé par l’achat d’un véhicule avec équipement de série européen, veuillez contacter votre importateur agréé Lexus.
La consommation de carburant et les valeurs d’émissions de CO2 de votre véhicule sont susceptibles de différer des valeurs mesurées. Le style de conduite ainsi qu’une série d’autres facteurs (tels que l’état de la route, la circulation,
l’état du véhicule, la pression des pneus, l’équipement de bord, la charge, le nombre de passagers, etc.) ont une incidence déterminante sur la consommation et les émissions de CO2.
Remarque: d’autres données techniques ainsi que des mises à jour sont disponibles sur le site fr.lexus.be ou www.lexus.lu
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3

Lorsque le véhicule est équipé de pneus 235/55 R18, le chiffre pour l’avant et l’arrière est de 1570.
Lorsque le véhicule est équipé d’un toit ouvrant, le chiffre pour l’espace à la tête est 950 et avec le toit panoramique est de 976.
Lorsque le véhicule est équipé d’un toit ouvrant, le chiffre pour l’espace à la tête est 967 et avec le toit panoramique il est de 938.

Remarque : les dimensions illustrées/reprises sont exprimées en millimètres.

53

