
Roadside Tip Sheet / Guide de reference

Locking/unlocking the doors / Verrouillage/déverrouillage des portes

1 Insert a plastic card, etc. into the gap 
in the door handle and remove the cover.

To avoid damage, do not apply excessive
force to the cover.

2 Use the mechanical key in order to perform 
the following operations:

1 Unlocks all the doors
2 Locks all the doors

INFORMATION

■ ■Key linked functions

1 Opens the windows and the moon roof * or
panoramic moon roof *  (turn and hold) *1

2 Opens the windows and the moon roof * or
panoramic moon roof *  (turn and hold) *1

WARNING / AVERTISSEMENT

Operate the power window and moon roof or panoramic moon roof after checking to make sure that there is no possibility of any 
passenger having any of their body parts caught in the window or moon roof or panoramic moon roof.. Also, do not allow children to 
operate the mechanical key. It is possible for children and other passengers to get caught in the power window or moon roof 
or panoramic moon roof.

Actionnez le lève-vitre électrique et le toit ouvrant ou le toit ouvrant panoramique après vous être assuré qu’il n’existe aucun risque 
qu'une partie du corps de l’un des passagers soit coincée dans la vitre, le toit ouvrant ou le toit ouvrant panoramique. De plus, ne laissez 
pas les enfants utiliser la clé mécanique. Il est possible que des enfants et d'autres passagers soient pris dans la vitre électrique ou 
le toit ouvrant ou le toit ouvrant panoramique. 

* If equipped

*1 These settings must be customized 
    at your Lexus dealer.

* Si le véhicule en est doté

*1 Ces réglages doivent être e�ectués par 
   votre concessionnaire Lexus.

1  Insérez une carte en plastique, etc., dans 
    l'inters-tice de la poignée de la porte et 
    retirez le cache.

     Pour éviter tout dommage, n'appliquez 
     pas de force excessive sur le cache.

2 Utilisez la clé mécanique afin d'e�ectuer 
    les opérations suivantes:

1 Déverrouille toutes les portes 
2 Verrouille toutes les portes

Fonctions liées à la clé

1 Ouvre les vitres et le toit ouvrant*ou le toit 
   ouvrant panoramique* (maintenez tourné)*1

2 Ferme les vitres et le toit ouvrant*ou le toit 
   panoramique* (tournez et maintenez)*1
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