
 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

 1  Les émissions et consommations pour le NX 300h 4WD varient en fonction de la finition et de la taille des jantes en alliage. Le premier chiffre correspond aux versions Pack et Pack Business avec jantes en alliage 17". Le second chiffre correspond aux versions Pack et 

Pack Business, Luxe et Executive avec jantes en alliage 18". Le troisième chiffre correspond à la version F SPORT avec jantes en alliage 18".
2  Les émissions et consommations pour le NX 300h 2WD varient en fonction de la finition et de la taille des jantes en alliage. Le premier chiffre correspond aux versions NX 300h et Business avec jantes en alliage 17". Le second chiffre correspond aux versions Pack et 

Pack Business avec jantes en alliage 17". Le troisième chiffre correspond aux versions Pack et Pack Business avec jantes en alliage 18".
3 Les émissions et consommations pour le NX 200t 4WD varient en fonction de la finition. Le premier chiffre correspond aux versions Luxe et Executive.Le second chiffre correspond à la version F SPORT.
4 Les chiffres pour le NX 300h 2WD varient en fonction de la finition. Le(s) premier(s) chiffre(s) correspondent aux versions NX 300h et Business. Le(s) second(s) chiffre(s) correspondent aux versions Pack et Pack Business.
5 Calculé par la méthode VDA sur une voiture avec kit de réparation des pneus. Tous les chiffres comprennent l’espace de rangement sous le plancher du coffre d’une capacité de 80l.

*  Les valeurs de consommation des véhicules particuliers homologués vendus en France, exprimées en litres aux 100 km, sont mesurées par des laboratoires agréés pour permettre d’apprécier objectivement la consommation conventionnelle des différents modèles. 

Ces mesures, effectuées au banc à rouleaux, selon une procédure européenne normalisée, représentent un cycle de roulage dit «mixte». La consommation conventionnelle est donc une valeur théorique. La consommation réelle varie quant à elle en fonction du style de 

conduite et de nombreux autres facteurs tels que l’état de la route, les conditions de circulation etc…

Remarque : vous trouverez les autres spécifications techniques (y compris les éventuelles mises à jour) sur le site www.lexus.fr 

NX 300h 4WD 
(2WD)

NX 200t 4WD

PUISSANCE COMBINÉE

Moteur thermique + batterie (ch / kW) 197 / 145 —

MOTEUR THERMIQUE

Cylindrée (cm3) / Cylindres / Soupapes 2494 / L4/16 1998 / L4 / 16

Distribution VVT-i VVT-i

Type de carburant Essence, 95 octane ou + Essence, 95 octane ou +

Puissance max. (ch/kW à tr/min) 155 / 114 à 5700
238 / 175 à 4800 - 

5600

Couple max. (Nm à tr/min) 210 à 4200 - 4400 350 à 1650 - 4000

MOTEUR(S) ÉLECTRIQUE(S)

Type
Synchrone à CA et 

aimant permanent
—

Moteur électrique avant :

Puissance max. (ch/kW) 143 / 105

Couple max. (Nm) 270 —

Moteur électrique arrière :

Puissance max. (ch/kW) 68 / 50 (— / —)

Couple max. (Nm) 139 (—) —

BATTERIE HYBRIDE

Type
Nickel-Hydrure 

métallique Ni-MH
—

Puissance max. (ch / kW) 42 / 31 —

TRANSMISSION

Roues motrices

Quatre roues motrices 

non-permanentes 

E-FOUR (Traction avant)

Quatre roues motrices 

non-permanentes à 

contrôle dynamique de 

couple

Transmission

À variation continue 

pilotée électroniquement 

E-CVT

Automatique à 6 

rapports avec mode 

séquentiel

PERFORMANCES

Vitesse maximum sur circuit (km/h) 180 200

Accélération 0-100 km/h (s) 9,2 7,1

NX 300h 4WD 
(2WD)

NX 200t 4WD

ÉMISSIONS DE CO2 (g/km)

Norme antipollution Euro 6 Euro 6

Mixte
117 / 121 / 1231 

(116 / 117 / 1212)
183 / 1873

CONSOMMATION (l/100 km)*

Urbaine
5,1 / 5,3 / 5,41 

(5,0 / 5,1 / 5,32)
10,4 / 10,73

Extra urbaine
5,0 / 5,1 / 5,21 

(5,0 / 5,0 / 5,22)
6,5 / 6,63

Mixte
5,1 / 5,2 / 5,31 

(5,0 / 5,1 / 5,22)
7,9 / 8,13

FREINS

Avant Disques ventilés Disques ventilés

Arrière Disques pleins Disques pleins

SUSPENSION

Avant Type MacPherson Type MacPherson

Arrière Double triangulation Double triangulation

DIRECTION

Type

À crémaillère et 

pignon avec assistance 

électrique (EPS)

À crémaillère et 

pignon avec assistance 

électrique (EPS)

Rayon de braquage min. (m) 5,7 5,7

POIDS (kg)

Poids total en charge 2395 (2245 / 23304) 2350

Poids à vide (min.-max.)
1785-1905 (1715-1755 / 

1720-18404)
1735-1860 

Capacité de traction (remorque freinée) 1500 (—) 1500

Capacité de traction (remorque non 

freinée)
750 (—) 750

AÉRODYNAMIQUE

Coefficient de trainée (Cx) 0,32 0,34

CAPACITÉS (l)

Réservoir d’essence 56 60

Coffre, banquette en position 5555 5805

Coffre, banquette rabattue 16005 16255



57

 1 1570 pour la version F SPORT avec pneumatiques 235/55 R18.
2 950 avec toit ouvrant et 976 avec toit panoramique.
3 967 avec toit ouvrant et 938 avec toit panoramique.

Remarque : les dimensions ci-dessus sont exprimées en millimètres. 
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