
 

Présentation des essais du Lexus Hoverboard 

TOKYO, le 5 août 2015/PRNewswire/ --  

Le nouveau film de la dernière campagne Amazing in Motion présente les essais finaux 
réalisés à Barcelone 

Faisant suite à la présentation du Lexus Hoverboard en juin dernier, le constructeur automobile 
de luxe dévoile une présentation complète et finale du projet, concluant ainsi la réussite de la 
phase d'essais qui a eu lieu à Cubelles, à Barcelone. 

Pour consulter la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez cliquer sur le lien 
suivant : 

http://www.multivu.com/players/uk/7585051-lexus-hoverboard-ride-revealed/ 

Mark Templin, vice-président exécutif de Lexus International, a déclaré : « En nous lançant dans 
ce projet, nous avons cherché à repousser les limites de la technologie, de la conception et de 
l'innovation pour rendre possible l'impossible. Pour ce projet, que nous avons appelé "SLIDE", 
nous avons collaboré avec des partenaires qui partagent notre passion de créer du plaisir à partir 
du mouvement. Malgré notre technologie et notre expertise, nous nous sommes rendu compte 
que créer un hoverboard n'était pas chose facile. Nous avons connu des hauts et des bas et avons 
eu à relever quelques défis, mais grâce à une détermination commune, nous avons pu faire la 
démonstration de notre philosophie de la conception et de la technologie pour créer Amazing in 
Motion. » 

Le projet Lexus Hoverboard a démarré il y a 18 mois sous la forme d'une collaboration avec une 
équipe de scientifiques d'IFW Dresden et d'evico GmbH, spécialisés dans la technologie de 
lévitation magnétique. Après des essais approfondis avec le skateboarder professionnel et testeur 
d'hoverboard Ross McGouran, à Dresde, en Allemagne, l'équipe était déterminée à repousser les 
limites de l'hoverboard et à réaliser d'autres essais dans un environnement dynamique.   

« Cela fait 20 ans que je pratique le skateboard, mais sans les frottements, j'ai eu l'impression de 
devoir apprendre une technique entièrement nouvelle, particulièrement en termes de position et 
d'équilibre, pour utiliser l'hoverboard. C'est une toute nouvelle expérience », a déclaré le 
skateboarder et testeur d'hoverboard Ross McGouran. 

Depuis que le Lexus Hoverboard a été dévoilé au mois de juin, des essais ont été menés sur une 
piste spécifiquement construite, dont l'architecture combine les éléments de la culture des 
skateurs et la technologie. Une piste magnétique d'une longueur maximale de 200 mètres a été 
expédiée à Barcelone depuis le site de Dresde pour être installée sous la surface de la piste 
d'hoverpark afin d'effectuer l'essai dynamique, donnant ainsi à Lexus l'opportunité de réaliser des 



prouesses qu'aucun skateboard ne peut faire, comme se déplacer sur l'eau. Lexus a filmé les 
derniers essais et les a présentés dans un film réalisé par le metteur en scène primé Henry-Alex 
Rubin. 

La technologie du Lexus Hoverboard met en œuvre deux réservoirs « cryostats » dans lesquels 
un matériau supraconducteur est conservé à -197 degrés par immersion dans de l'azote liquide. » 
La planche est ensuite placée au-dessus d'une piste qui contient des aimants permanents. Le Dr 
Oliver de Haas, PDG d'evico, a déclaré : « Le champ magnétique de la piste est en réalité 
"bloqué" à l'intérieur des supraconducteurs de la planche, maintenant ainsi la distance entre la 
planche et la piste et faisant essentiellement planer la planche. Cette force est suffisamment forte 
pour permettre au skateur de se tenir debout et même de sauter sur la planche. » 

Le film dédié au Lexus Hoverboard s'appelle « SLIDE » et met en vedette le GS F haute 
performance. Il fait partie du quatrième projet dans la série de campagnes « Amazing in 
Motion » de Lexus qui présente la créativité et l'innovation de la marque Lexus. » 

Source : Lexus International 

Pour toute demande d'entretiens ou de commentaires, veuillez contacter : 
lexusinternational@chiandpartners.com, +44-(0)20-7462-8581. 


