TLX

DEPUIS PLUS DE TRENTE ANS,
NOUS LAISSONS LA CRÉATIVITÉ
SUIVRE SON COURS SELON
UN SEUL PRINCIPE DIRECTEUR :
LA PERFORMANCE CONÇUE
AV E C P R É C I S I O N.

PRENEZ LE CONTRÔLE
MOTEUR 4 CYLINDRES DE 206 CH

SYSTÈME DE PRÉCISION TOUTES ROUES

Le dynamique moteur i-VTECMD à DACT de 2,4 L à haute montée

D I R E C T I O N N E L L E S MC2 P - A W S MD

en régime, jumelé à une transmission à double embrayage à

Le système de précision toutes roues directionnelles (P-AWS)

8 rapports avec convertisseur de couple, a été conçu pour offrir

tire avantage du potentiel de direction des roues arrière non

des changements de vitesse à la fois rapides et souples pour

exploité, et s’adapte intuitivement pour répondre aux commandes

une performance directe et réactive.

du conducteur par des réglages constants et immédiats.

MOTEUR V6 DE 290 CH

Pour une expérience encore plus exaltante au volant, le moteur
i-VTECMD V6 de 3,5 L combiné à la boîte automatique souple
à 9 rapports procure un couple impressionnant pouvant
atteindre 267 lb-pi, pour une puissance instantanée et une
conduite toujours dynamique.
S Y S T È M E DY N A M I Q U E I N T É G R É

Notre système dynamique intégré (IDS) offre quatre modes de
conduite, soit Économie, Normal, Sport et Sport+ : quatre modes
de performance conçue avec précision. Les amateurs de sensations
fortes apprécieront le mode Sport, qui accroît la réponse
de l’accélération et stabilise la direction. Vous retrouvez ainsi
les caractéristiques d’un véhicule sport, avec une réponse
plus dynamique des systèmes P-AWSMD et SH-AWDMD. Le mode
Sport+ va encore plus loin, avec des points de changements
de vitesse plus élevés et des rétrogradations synchronisées
avec les révolutions pour ponctuer les changements de vitesse
et contribuer à assurer un parfait équilibre.

Ce système intelligent règle indépendamment l’angle de pincement
de chacune des roues arrière pour une agilité et une stabilité
accrues au moment de négocier les virages, de changer de voie
et de freiner, contribuant à assurer une performance et une
tenue de route d’une précision exceptionnelle.
SYSTÈME TOUTES ROUES MOTRICES
S U P E R - M A N I A B I L I T É MC2

Le système toutes roues motrices super-maniabilitéMC disponible
a été conçu pour s’adapter au conducteur, de façon à offrir
une tenue de route impeccable dans pratiquement toutes les
conditions. Ce système de vecteurs de couple novateur envoie
la puissance aux roues qui en ont le plus besoin, distribuant
la puissance de l’avant vers l’arrière, ou d’un côté à l’autre pour
les roues arrière, ce qui aide à répondre aux commandes du
conducteur, à la répartition du poids et à la traction disponible.
Dans un virage, le système envoie jusqu’à 100 % de la puissance
arrière à la roue extérieure, ce qui permet au véhicule de tourner
efficacement et améliore considérablement la manoeuvrabilité
et le contrôle. Cette technologie de performance contribue
à offrir des transitions de puissance souples et un contrôle
remarquable. Un contrôle qui va bien au-delà de la traction et
crée une connexion directe entre le conducteur et son véhicule.
Les calculs de la puissance motrice et du couple respectent la SAE nette, révisée en août 2004,
procédures SAE J1349.

TECH + MUSIQUE
S Y S T È M E S A P P L E C A R P L A Y MC 2 ,7 E T A N D R O I D A U T O MC2 , 7

C H A Î N E S O N O R E E L S S T U D I O MD P R E M I U M

La TLX est compatible avec les systèmes Apple CarPlayMC

Pour bâtir quelque chose de réellement remarquable, il faut

et Android Auto , vous permettant ainsi de rester connecté

s’entourer des meilleurs. C’est pourquoi nous avons fait équipe

grâce à votre appareil intelligent compatible. Vous aurez accès

avec Elliot Scheiner, huit fois gagnant d’un prix GrammyMD, pour

aux cartes géographiques, aux messages textes, aux courriels,

créer notre chaîne sonore ELS StudioMD Premium, acclamée par

à la musique et bien plus encore, toujours au moyen de l’écran

la critique. Le système ELS StudioMD disponible a été conçu pour

tactile de votre TLX, ce qui vous permet de garder votre

rendre la musique comme elle se doit de l’être. Ainsi, même les

attention sur la route.

chansons que vous connaissez par coeur vous offriront une

MC

toute nouvelle expérience d’écoute.

RECHARGE SANS FIL

Le dispositif de recharge sans fil disponible de la TLX vous

A C U R A L I N K MC2 ,6 , 7

fera vite oublier les fils. Celui-ci vous permet de garder vos

Les services AcuraLinkMC disponibles vous permettent d’obtenir

téléphones et vos appareils compatibles avec la technologie

facilement les renseignements et l’assistance dont vous avez

Qi bien chargés dans vos déplacements.

besoin. Trouvez des restaurants et des points d’intérêt tout près
alors que vous êtes au volant grâce aux services d’assistance

DÉMARREUR À DISTANCE

En plus du démarreur à distance de série, votre télécommande
personnelle enregistre vos réglages pour le siège, les rétroviseurs
et la température dans l’habitacle, et vous permet également
de chauffer ou de climatiser votre TLX à distance.

AcuraLinkMC. Le service concierge AcuraLinkMC place des assistants
personnels à votre disposition au bout de vos doigts pour
vous aider à faire en sorte que vos déplacements se déroulent
sans stress. Le système Real-Time TrafficMC d’AcuraLinkMC, avec
Traffic Rerouting MC, vous fournit tous les renseignements sur
le flux de circulation et revoit votre itinéraire afin qu’il soit le
plus rapide possible.

SÉCURITÉ
A C U R A W A T C H MC

a.

b.

c.

d.

e.

f.

De série sur la TLX, notre ensemble de technologies de sécurité
et d’aide à la conduite AcuraWatchMC est un réseau de systèmes
conçu pour aider le conducteur à être plus conscient de
sa position et l’assister lors de la conduite, ce qui contribue
à prévenir, à atténuer, et parfois aussi à éviter les collisions.

CARACTÉRISTIQUES
2

a.	Système d’alerte de collision avant (FCW)
Système de freinage à réduction d’impactMC2 (CMBSMD)
2

b.	Système d’avertissement de sortie de voie (LDW)
Système d’assistance au franchissement involontaire
2

de ligne (LKAS)
2

Système d’atténuation de sortie de voie (RDM)
c.	Régulateur de vitesse adaptatif (ACC)
avec réglage à faible vitesse (LSF)

2

2

d. Système d’information d’angle mort (BSI) disponible
2

e. Alerte de trafic transversal disponible
f.	Caméra arrière multiangle avec
affichage dynamique des indications
2

2

Système de vision périphérique disponible

a-spec
DESIGN

INTÉRIEUR

EXTÉRIEUR DOMINANT

INTÉRIEUR ENVOÛTANT

Le design audacieux et axé sur la performance de l’ensemble

Prenez place au volant et découvrez un intérieur en cuir rouge

A-SPEC intègre notre calandre pentagonale diamantée distinctive

ou en cuir ébène avec garnitures en Alcantara, des sièges sport

avec enveloppe en chrome foncé unique et mailles gris acier,

A-SPEC avec bourrelets latéraux plus proéminents, un volant

un carénage frontal dynamique, un pare-chocs arrière avec

A-SPEC unique, une garniture de toit noire, un éclairage d’appoint

diffuseur noir piano et échappement double ovale, un aileron

et des instruments rouges, des garnitures d’aspect métallisé

arrière noir piano, des phares et des feux arrière assombris,

en aluminium brossé, ainsi qu’un emblème A-SPEC.

des jupes latérales de bas de caisse, l’emblème A-SPEC,
ainsi que les couleurs exclusives bleu ultime nacré ou rouge
performance nacré.

SPÉCIFICATIONS
GROUPE MOTOPROPULSEUR
Moteur

Moteur i-VTECMD de 2,4 litres à 4 cylindres, à DACT,
à injection directe et à 16 soupapes
Puissance motrice1
206 ch à 6 800 tr/min
1
Couple
182 lb-pi à 4 500 tr/min
Cylindrée
2 356 cc
Alésage et course
87 x 99 mm
Émissions
EPA: provisoire Niveau 3, Catégorie 125
ARB: LEV III ULEV125
Taux de compression
11,6 à 1
Système d’alimentation du carburant à injection directe
Carburant recommandé
Super sans plomb

CONTENANCES
Volume de rangement
Capacité du réservoir de carburant
Volume de l’habitacle
Capacité du réservoir de liquide lave-glace

405 litres
65 litres
2 642 litres
5,4 litres

COTE DE CONSOMMATION 4 (L/100km)

Ville

Autoroute

Combiné

A-SPEC, Tech A-SPEC

10,2

7,4

8,9

SH-AWDMD Tech, SH-AWDMD Élite
SH-AWDMD A-SPEC, SH-AWDMD Tech A-SPEC,
SH-AWDMD Élite A-SPEC

11,4
12,0

7,7
8,2

9,8
10,3

CONFORT ET COMMODITÉ
Système actif d’annulation du bruit (ANC)/Commande acoustique active (ASC)
Régulateur de vitesse adaptatif (ACC) avec réglage à faible vitesse2
Rétroviseur à gradation automatique
Système de climatisation automatique
Réservoir de carburant sans bouchon
Frein à main électronique avec retenue automatique
Système mains libres (HandsFreeLinkMC) et interface de téléphone sans fil
BluetoothMD2,7 avec commandes sur le volant
Système HomeLinkMD8
Système d’accès sans clé, portes avant et coffre
Caméra arrière multiangle2 avec affichage dynamique des indications
Affichage multi-info avec écran couleur TFT
Affichage multifonction On-DemandMC
Signaux directionnels à une touche
Glaces électriques avec touche d’abaissement et de relèvement automatique,
inversion automatique et fonctionnement autonome des glaces
Bouton de démarrage
Démarreur à distance
Mémoire de 2 positions du siège du conducteur, des rétroviseurs extérieurs
et du système de climatisation
Commandes de la chaîne sonore, du téléphone, de l’affichage multi-info
et du régulateur de vitesse sur le volant
Colonne de direction inclinable et télescopique
Assistant de gonflage des pneus

TRANSMISSION
Transmission à double embrayage à 8 rapports avec convertisseur de couple
et sélecteurs de vitesses SportShiftMD séquentiels sur le volant
Système d’accélérateur électronique (Drive-by-Wire Throttle SystemMC)
Traction avant
Système dynamique intégré (IDS)
CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ
Structure de carrosserie à compatibilité avancéeMC (ACEMC)
Freins antiblocage (ABS)2 avec répartition électronique de la puissance de freinage
(EBD) et assistance au freinage
Système de freinage à réduction d’impactMC2 (CMBSMD) avec affichage tête haute
Coussin gonflable aux genoux du côté conducteur
Coussins gonflables avant (SRS) à 2 étapes et à plusieurs seuils
Système d’alerte de collision avant (FCW)2
Assistance au départ en pente2
Rideaux gonflables latéraux
Système antivol immobilisateur
Système d’avertissement de sortie de voie2 (LDW) avec rétroaction haptique
sur le volant
Système d’assistance au franchissement involontaire de ligne2 (LKAS)
Fixations à ancrage inférieur et courroies pour siège d’enfant (LATCH)
Système d’atténuation de sortie de voie (RDM)2
Système de surveillance de la pression des pneus3 (TPMS) avec indicateurs
d’emplacement et de pression
Assistance à la stabilité du véhicule2 (VSAMD) avec traction asservie

DIVERTISSEMENT
Chaîne sonore Acura Premium avec syntoniseur AM/FM/SiriusXMMC9, compatible
CHÂSSIS		
avec les fichiers MP3/Windows MediaMD Audio, changeur de CD dans le tableau
Roues de 18 po en alliage
de bord et 7 haut-parleurs incluant un caisson de graves
Assistance à la maniabilité agile
Systèmes Apple CarPlayMC2,7/Android AutoMC2,7
Amortisseurs réactifs à l’amplitude
Antivol de la chaîne sonore
Suspension avant de type MacPherson
Prise d’entrée auxiliaire
Suspension arrière à articulations multiples
Diffusion audio BluetoothMD2,7
Barre stabilisatrice – avant/arrière
Réglage automatique de volume sensible à la vitesse (SVC)
Freins assistés à disque ventilé à l’avant
Port pour appareils USB7
Freins assistés à disque plein à l’arrière
MC2
Système de précision toutes roues directionnelles
SIÈGES ET GARNITURES
Pneus : P245/40 R19 94V
Dossier arrière divisé 60/40 rabattable
Ensemble de réparation de pneu
Siège conducteur à 10 réglages électriques incluant le support lombaire
Direction à crémaillère à assistance électrique (EPS)
à 2 réglages électriques et mémoire de 2 positions
CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES
Pare-brise avant acoustique
Feux de route automatiques
Dégivreur de pare-brise avant
Rétroviseurs extérieurs chauffants à ajustement électrique avec reconnaissance
du conducteur, inclinaison en marche arrière et indicateurs de virage intégrés à DEL
Phares Jewel EyeMC à DEL
Toit ouvrant électrique à fonctionnement autonome muni d’un dispositif d’inclinaison,
ouverture, fermeture et inversion automatique, et glace assombrie coulissante
Essuie-glaces intermittents variables

DIMENSIONS EXTÉRIEURES

A-SPEC

Poids à vide
1 617 kg
Poids nominal brut du véhicule
2 055 kg
Garde au sol – sans charge/pleine charge
147/112 mm
Hauteur
1 447 mm
Longueur
4 851 mm
Voie – avant/arrière
1 596/1 602 mm
Empattement
2 775 mm
Largeur (excluant les rétroviseurs extérieurs)
1 854 mm
Largeur (incluant les rétroviseurs extérieurs)
2 091 mm

Tech A-SPEC
1 620 kg
2 055 kg
147/112 mm
1 447 mm
4 851 mm
1 596/1 602 mm
2 775 mm
1 854 mm
2 091 mm

Siège du passager avant à 4 réglages électriques
Appuie-têtes avant et arrière réglables
Protège-tapis, fini moquette
Sièges avant chauffants
DIMENSIONS INTÉRIEURES
Dégagement à la tête – avant/arrière
Dégagement aux hanches – avant/arrière
Dégagement pour les jambes – avant/arrière
Dégagement aux épaules – avant/arrière
Nombre de places : 5

SH-AWDMD A-SPEC SH-AWDMD Tech
1 732 kg
2 170 kg
151/112 mm
1 447 mm
4 851 mm
1 596/1 602 mm
2 775 mm
1 854 mm
2 091 mm

1 729 kg
2 170 kg
151/112 mm
1 447 mm
4 844 mm
1 596/1 602 mm
2 775 mm
1 854 mm
2 091 mm

945/932 mm
1 405/1 394 mm
1 082/876 mm
1 461/1 407 mm

SH-AWDMD Tech
A-SPEC

SH-AWDMD Élite

SH-AWDMD Élite
A-SPEC

1 742 kg
2 170 kg
151/112 mm
1 447 mm
4 851 mm
1 596/1 602 mm
2 775 mm
1 854 mm
2 091 mm

1 743 kg
2 170 kg
151/112 mm
1 447 mm
4 844 mm
1 596/1 602 mm
2 775 mm
1 854 mm
2 091 mm

1 745 kg
2 170 kg
151/112 mm
1 447 mm
4 851 mm
1 596/1 602 mm
2 775 mm
1 854 mm
2 091 mm

ENSEMBLES

E N S E M B L E T E C H N O LO G I Q U E

ENSEMBLE A-SPEC

(s’ajoutent ou se substituent aux caractéristiques de la TLX)

Roues de 19 po en alliage

Système d’information d’angle mort

2

Système d’alerte de trafic transversal arrière

Jupes de bas de caisse latérale A-SPEC
2

Détails de phares assombris

Rétroviseurs extérieurs repliables électriques

Détails de feux arrière assombris

Essuie-glaces avec détecteur de pluie

Aileron de coffre, noir

Système de navigation Acura avec reconnaissance

Volant A-SPEC

de la voix

2,5,6

(Voice RecognitionMC)

Garnitures de seuil A-SPEC

Système de connectivité AcuraLinkMC2,6,7

Garniture de pavillon noire

Système d’accès sans clé, portes avant/arrière et coffre

Éclairage d’appoint intérieur, rouge

Chaîne sonore ambiophonique ELS StudioMD Premium avec

Intérieur garni d’Alcantara ou de cuir Milano perforé

syntoniseur AM/FM/SiriusXM

de haute qualité avec piqûres contrastantes et liséré

, compatible avec les fichiers

MC9

MP3/Windows MediaMD Audio, changeur de CD dans le tableau

Repose-pied en métal

de bord et 10 haut-parleurs incluant un caisson de graves

Soutien pour les cuisses à réglage électrique

Disque dur pour enregistrement de données
Sièges arrière chauffants

M O D È L E S S H - A W D MD

Volant chauffant

(remplacent les caractéristiques des modèles à traction avant)
Système toutes roues motrices super-maniabilitéMC2

ENSEMBLE ÉLITE

(SH-AWDMD) (remplace le système de précision toutes roues

(s’ajoutent ou se substituent aux caractéristiques

directionnellesMC2)

de l’ensemble Technologique)

Moteur i-VTECMD V6 de 3,5 litres en alliage d’aluminium

Roues de 19 po en alliage

à SACT, à injection directe et à 24 soupapes (remplace le moteur

Rétroviseurs extérieurs à gradation automatique

i-VTECMD de 2,4 litres à 4 cylindres, à DACT, à injection directe

Jupes de bas de caisse latérale chromées

et à 16 soupapes)

Phares antibrouillard à DEL, rectangulaires

Puissance motrice (ch à tr/min)1: 290 à 6 200

Aileron de coffre, couleur assortie

Couple (lb-pi à tr/min)1: 267 à 4 500

Éclairage d’approche au sol

Cylindrée : 3 471 cc

Capteurs de la distance de stationnement avant et arrière
Système de vision périphérique

2

Dispositif de recharge sans fil pour téléphone intelligent

Alésage et course : 89 x 93 mm
Taux de compression : 11,5 à 1
Boîte automatique (BA) à 9 rapports avec sélecteurs de vitesses

Éclairage d’appoint intérieur, blanc

sur le volant (remplace la transmission à double embrayage à

Intérieur garni de cuir Milano perforé de haute qualité

8 rapports avec convertisseur de couple et sélecteurs de vitesses

avec piqûres contrastantes et liséré

SportShiftMD séquentiels sur le volant)

Sièges avant ventilés

Fonction arrêt et redémarrage automatique

Soutien pour les cuisses à réglage électrique

Sélecteur de vitesses électronique
Siège du passager avant à 8 réglages électriques

COULEURS + GARNITURES
EXTÉRIEURES

Bleu ultime nacré

Argent lunaire métallisé

Noir majestueux nacré

Acier moderne fini métallisé

Bleu obsidienne nacré

Rouge performance nacré

Alcantara ébène

Cuir rouge

Cuir parchemin

Cuir Milano ébène avec liséré

Cuir Milano brun sellerie avec liséré

Cuir Milano parchemin avec liséré

Blanc platine nacré

INTÉRIEURES

COULEURS
EXTÉRIEURES

INTÉRIEUR
Ensembles
TLX A-SPEC et
SH-AWDMD A-SPEC

Bleu ultime nacré

INTÉRIEUR
INTÉRIEUR
Ensembles TLX Technologique
Ensemble TLX SH-AWD MD
A-SPEC, SH-AWD MD Technologique Technologique
A-SPEC et SH-AWD ® Élite A-SPEC
Alcantara ébène ou cuir rouge

Argent lunaire métallisé
Noir majestueux nacré

Alcantara ébène

Acier moderne fini métallisé

Cuir ébène

Cuir Milano ébène avec liséré

Alcantara ébène ou cuir rouge

Cuir ébène ou parchemin

Cuir Milano ébène, parchemin ou brun sellerie avec liséré

Cuir rouge

Cuir ébène

Cuir Milano ébène avec liséré

Cuir ébène

Cuir Milano ébène avec liséré

Cuir ébène ou parchemin

Cuir Milano ébène, parchemin ou brun sellerie avec liséré

Bleu obsidienne nacré
Rouge performance nacré
Blanc platine nacré

INTÉRIEUR
Ensemble TLX SH-AWD MD Élite

Alcantara ébène
Alcantara ébène

Alcantara ébène ou cuir rouge

1. Les calculs de la puissance motrice et du couple respectent la SAE nette, révisée en août 2004, procédures SAE J1349.
2. Aucune des caractéristiques décrites ne vise à remplacer la responsabilité du conducteur à faire preuve d’une grande prudence lorsqu’il conduit. Les conducteurs ne devraient pas utiliser
d’appareils portatifs ni toute autre technologie du véhicule, sauf si cela est sécuritaire et légal de le faire. Certaines caractéristiques ont des limitations technologiques. Pour des renseignements,
limites et restrictions supplémentaires sur nos caractéristiques, veuillez visiter le www.acura.ca/desistement et consulter le manuel du propriétaire de votre véhicule.
3. Pour optimiser la performance et la durée utile des pneus, vérifier la pression de gonflage des pneus régulièrement à l’aide d’un manomètre. Ne pas s’en remettre uniquement au système
de surveillance.
4. La consommation de carburant estimée est basée sur la méthode d’essais à 5 cycles du gouvernement du Canada. La consommation de carburant réelle peut varier en fonction de vos habitudes de
conduite et d’autres facteurs. À utiliser à des fins de comparaison seulement. Pour de plus amples renseignements au sujet de la méthode d’essai à cinq cycles, visitez le http://vehicules.rncan.gc.ca.
5. La base de données routières du système de navigation Acura couvre les régions métropolitaines principales du Canada et des 48 États contigus des États-Unis. Pour obtenir la liste des régions
actuellement couvertes et plus de détails, consultez le site Web d’Acura www.acura.ca.
6. Nécessite un abonnement. L’abonnement aux forfaits AcuraLink Standard, AcuraLink Connect et AcuraLink Premium est offert gratuitement pendant un an, après quoi des frais, taxes et autres
s’appliqueront afin de conserver l’abonnement. La disponibilité de certains réseaux cellulaires est nécessaire afin qu’AcuraLink puisse fonctionner correctement. Des interruptions de service peuvent
se produire et/ou des mises à niveau du système du véhicule peuvent être nécessaires si la disponibilité du réseau cellulaire est compromise. Informez-vous auprès de votre concessionnaire pour
les modalités complètes.
7. Compatible uniquement avec certains appareils et systèmes d’exploitation. Les appareils, les fils et les adaptateurs ne sont pas compris et doivent être achetés séparément. Des frais standards
de données et/ou de communication vocale peuvent s’appliquer, y compris des frais d’itinérance et/ou tous les autres frais facturés par votre fournisseur de services de communication sans fil.
8. HomeLinkMD peut être programmé avec les codes de trois appareils contrôlés à distance (par exemple, ouvre-porte de garage, système de sécurité de la maison, etc.). D’autres appareils de commande
non fournis par Acura peuvent être requis.
9. Disponible uniquement dans certaines régions. Inclut une période d’essai gratuite d’une durée de trois mois, après laquelle des frais de service s’appliquent.

