
Nouveau Toyota RAV4
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TOYOTA/FUTUR/BONHEUR/ENSEMBLE
Chaque jour, nous regardons vers l’avenir, nous allons de l’avant,  
nous évoluons. Notre passion est de toujours vous séduire avec une voiture  
qui dépasse vos attentes, vous ravit, vous inspire, vous rassure...  
Et vous offre le meilleur d’elle-même tous les jours.

TOUJOURS 
MIEUX
TOUJOURS 
PLUS LOIN
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L’HYBRIDE COMME UNE ÉVIDENCE

PAS BESOIN DE LE BRANCHER, IL SE RECHARGE TOUT SEUL EN ROULANT
Les Toyota Hybrides se rechargent toutes seules lors des phases de freinage et de décélération. L’énergie cinétique 
générée par le freinage est récupérée, convertie en électricité et stockée dans la batterie au lieu d’être perdue. Les Toyota 
Hybrides n’ont pas besoin d’être branchées pour être rechargées, donc pas de souci d’autonomie pour plus de liberté.

ÉCOUTEZ LE SILENCE, UNE CONDUITE HYBRIDE ZEN
La caractéristique première d’une Toyota Hybride, c’est l’impressionnant silence de fonctionnement et l’absence  
de vibrations lorsque vous circulez en mode 100 % électrique. Le passage du moteur électrique au moteur essence  
et inversement se fait automatiquement, tout en douceur, sans même que vous vous en aperceviez.

COMPORTEMENT CITOYEN ET RESPONSABLE
Les Toyota hybrides contribuent à préserver l’environnement et la qualité de l’air. En mode 100 % électrique, elles  
ne rejettent aucune émission, et en mode combiné, la technologie Hybride utilise intelligemment un moteur essence  
tout en réduisant la consommation, et donc les émissions de dioxyde de carbone (CO2) et d’oxyde d’azote (NOX) ainsi  
que les particules fines.

ÉCONOMIES D’ENTRETIEN ET D’UTILISATION
Les Toyota Hybrides n’ont ni démarreur, ni alternateur, ni embrayage, ni courroie de distribution. Pièces qui doivent être 
réparées ou remplacées en fonction du kilométrage sur les véhicules traditionnels. Et moins de pièces, ça fait moins 
d’interventions ! De plus, en ville, une Toyota Hybride parcourt 2/3 de son trajet grâce à l’énergie électrique, ce qui lui 
permet de moins consommer.(1)

10 ANS DE TRANQUILLITÉ GARANTIS SUR LA BATTERIE
En Hybride, vous êtes tranquille, et pour longtemps. Le système Hybride est garanti 5 ans et les batteries peuvent être 
prises en charge pendant 10 ans.

(1) Donnée à titre indicatif dépendant de la charge de la batterie et du type de conduite.

Depuis le lancement de la première Hybride en 1997, plus de 8 millions de Toyota Hybrides ont été 
vendues dans le monde. L’Hybride ? L’essayer, c’est l’adopter !

+
-
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ATTIREZ LES REGARDS EN TOUTES 
CIRCONSTANCES
Doté de lignes épurées et d’une stature puissante, 
le nouveau RAV4 est aussi à l’aise sous les lumières 
de la ville que sur les routes de l’aventure. 

A l’avant, ses projecteurs bi-LED(1) et une calandre 
redessinée lui confèrent un style dynamique,  
à l’arrière un design très soigné autour des feux  
à LED confirme cette sensation de raffinement  
et de séduction.  
Enfin, d’élégantes jantes en alliage 18”(1) viennent 
affirmer le caractère audacieux et moderne  
du nouveau RAV4.

CONÇU POUR  
VIVRE SOUS  
LES FEUX 
DE LA RAMPE

04

(1) Selon version.
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DESIGN

RAV4 Design avec système 
de vision 360° en option.
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NOUVEAU RAV4 HYBRIDE. 
TOUTES LES RAISONS DE SE LANCER 
DANS L’AVENTURE
Doté de la technologie Hybride Toyota, le nouveau 
RAV4 offre plus de puissance, pour des émissions  
de CO2 réduites et des coûts d’entretien abaissés.

Vivez une expérience de conduite vraiment hors  
du commun, le RAV4 Hybride répond instantanément  
chaque fois que vous sollicitez plus de puissance, 
mais toujours en souplesse. Le système Hybride 
vous donne toute confiance pour faire face à chaque 
situation délicate. 

Et avec une capacité de remorquage de 1 650 kg 
pour le modèle Hybride – 4 roues motrices, vous 
pouvez vivre absolument toutes vos passions !

CHANGER  
DE PERSPECTIVE 
REDÉFINIR  
L’INNOVATION
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RAV4 HYBRIDE

RAV4 Hybride Lounge
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DES MOTEURS 
ADAPTÉS 
À TOUS LES 
STYLES DE VIE

Données (avec jantes 17”)      (1)Avec remorque freinée.

 HYBRIDE 

Essence + Électrique

Puissance
197 ch 

Transmission
 2WD à l’avant 4 roues motrices

Boîte de vitesses
CVT  

à variation continue

Émissions de CO2
 115 g/km 117 g/km

Consommation (cycle mixte)
 4,9 L/100 km 5,0 L/100 km

Capacité de remorquage (1)

 800 kg 1 650 kg

 ESSENCE 

151 VVT-i

Puissance  
151 ch

Transmission  
4 roues motrices

Boîtes de vitesses 
 Multidrive Manuelle 
 S CVT 6 vitesses

Émissions de CO2  
 149 g/km  155 g/km

Consommation (cycle mixte)  
 6,5 L/100 km 6,7 L/100 km

Capacité de remorquage (1) 
 1 500 kg 2 000 kg

 DIESEL 

143 D-4D

Puissance  
143 ch 

Transmission  
2WD à l’avant 

Boîte de vitesses 
Manuelle  

6 vitesses

Émissions de CO2  
123 g/km 

Consommation (cycle mixte)  
4,7 L/100 km 

Capacité de remorquage (1) 
1 600 kg
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MOTORISATIONS

RAV4 Design avec système 
de vision 360° en option.

CONVENTIONNEL OU HYBRIDE - LE RAV4 A LE MOTEUR QU’IL VOUS FAUT POUR RÉPONDRE  
À VOS ATTENTES LES PLUS PRÉCISES
Le nouveau RAV4 dispose de la gamme de motorisations la plus avancée de sa catégorie. Hybride, Diesel ou essence, pour de petits trajets  
en ville, de longs périples sur autoroute ou pour affronter les chemins escarpés de montagne, le RAV4 répond à toutes vos exigences. 
Le nouveau moteur Diesel 143 D-4D, issu des dernières technologies Toyota, affiche des performances de haut niveau avec des émissions  
de CO2 de 123 g/km et une accélération de 0 à 100 km/h en moins de 10 secondes, toute en souplesse et d’une discrétion parfaite. 
Doté pour la première fois de la technologie Hybride Toyota, le nouveau RAV4 atteint l’équilibre idéal entre puissance et économie, 
présentant des émissions de CO2 et une consommation de carburant parmi les plus faibles de sa catégorie. Conduite silencieuse  
et tranquillité d’esprit font du RAV4 Hybride un SUV compact qui ne ressemble à aucun autre.
Avec le moteur essence 151 VVT-i, en boîte manuelle 6 vitesses ou Multidrive S CVT, profitez des larges possibilités d’un 4 x 4 polyvalent  
à toute épreuve. 
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TOUT CE QU’IL FAUT POUR  
UNE CONDUITE PARFAITEMENT 
ÉQUILIBRÉE
Le système intégré de Conduite Dynamique 
(IDDS)* du nouveau RAV4 a été optimisé pour  
être encore plus réactif lorsque la conduite  
se complique ou dans les virages serrés.  
Ce système optimise la motricité et permet 
de négocier les virages de façon beaucoup 
plus dynamique. Vous profitez d’une direction 
résolument sportive, le tout pour un plaisir de 
conduite exceptionnel. 

Vous apprécierez également le rayon de braquage 
du nouveau RAV4, l’un des meilleurs de sa 
catégorie, qui vous permettra de manœuvrer  
en toute facilité en zone urbaine.

SOUPLE 
ET AGILE

* Disponible uniquement sur version 151 VVT-i AWD.



RAV4 Hybride Lounge 

TECHNOLOGIE
DESIGN

INTEGRATED DYNAMIC
DRIVE SYSTEM

Répartis sur l’ensemble du véhicule, de 
nombreux capteurs collectent en temps réel 
des données de condition de route.  
Celles-ci sont transmises au système IDDS (1) 

qui coordonne trois composantes : le contrôle 
électronique de la transmission AWD,  
la direction assistée électrique (EPS) et  
le contrôle de stabilité du véhicule (VSC).

Transmission 4 x 4 (AWD)(2)

En conditions de route normale, la traction 
est réalisée par les roues avant. Cependant, 
sur une surface glissante, sur le RAV4 
151 VVT-i, le mode 4 x 4 s’enclenche 
automatiquement. La force de couple est 
ainsi distribuée de façon continue entre les 
roues avant et arrière et permet d’optimiser 
la motricité et la stabilité de conduite.  
Sur la version Hybride – 4 roues motrices, 
la transmission intégrale comprend l’ajout 
d’un moteur électrique installé sur l’essieu 
arrière qui fournit un couple instantané  
à la demande, garantissant ainsi une 
excellente motricité.

(1) Disponible uniquement en version 151 VVT-i AWD.
(2) Sur 151 VVT-i AWD et Hybride AWD. 11



DESIGN
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(1) Selon version.    (2) Applications gratuites et payantes disponibles.    (3) Appareils non fournis

Système multimédia  
Toyota Touch 2.
L’écran couleur tactile 7” haute 
résolution vous permet de piloter 
directement le lecteur radio, de 
contrôler la musique de votre lecteur 
iPod®(3) connecté via le port USB, mais 
aussi de passer des appels en mains 
libres via Bluetooth®(3) ou de faire 
marche arrière en toute sécurité 
avec la caméra de recul.

Écran TFT multifonction 4,1”.
Toute l’information dont vous avez besoin est 
accessible directement sous vos yeux. Le nouvel 
écran couleur haute résolution TFT affiche les 
données utiles comme la distance parcourue, 
la vitesse moyenne et la consommation de 
carburant, ainsi que les indications de sécurité 
Toyota Safety Sense™(1) et l’ensemble des 
informations du système multimédia Toyota 
Touch® 2 : navigation(1), téléphone, réglages de  
la musique…

UNE TECHNOLOGIE AVANCÉE, 
CONÇUE POUR VOUS
Simple, intuitif et ergonomique avec son écran 
couleur tactile 7” haute résolution, le Toyota 
Touch 2 vous informe et vous divertit. Avec le 
système Toyota Touch & Go 2(1), vous bénéficierez 
en plus d’une navigation améliorée, de services 
connectés(2) où que vous soyez, ainsi que  
de l’assistance routière Toyota Eurocare.

UNE SOLUTION 
MULTIMÉDIA 
AUX INNOMBRABLES 
OPTIONS



RAV4 Hybride Lounge avec système de navigation 3D  
Toyota Touch & Go Plus 2.

DESIGN
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Avec Coyote Series, soyez 
averti en temps réel de toute 
perturbation routière (zones à 
risques et dangers) rencontrée  
sur votre trajet, directement  
sur l’écran de votre Toyota Touch 
& Go 2.

TomTom Traffic (Toyota Real Time traffic) 
vous propose une information trafic 
performante, s’intégrant parfaitement à 
l’écran de votre Toyota Touch & Go 2. Vous 
pouvez ainsi suivre les indications GPS et 

les informations TomTom Traffic en simultané. Le temps 
de parcours de votre itinéraire est donc mis à jour en 
temps réel. Ce service vous est offert pendant 3 ans. (3)

Grâce à Google Street 
View, obtenez des images 
de votre lieu de desti- 
nation. Ce service vous  
est offert pendant 3 ans. (3)

Avec Twitter, “tweetez” et  
vérifiez vos notifications 
en toute sécurité avant de 
démarrer ou lorsque vous 
faites des pauses sur votre 
trajet. 

De nombreuses applications et autres mises à jour cartographiques sont disponibles sur votre portail client my.toyota.eu. 

Via la fonction Toyota Online, utilisez la connectivité(1) internet de votre Touch & Go 2 et accédez à des applications et services supplémentaires(2).

La connectivité embarquée sur le Touch & Go 2

(1) Selon compatibilité du téléphone et types de forfait “données” utilisés (3G+ et au-delà).                     (2) Applications gratuites et payantes disponibles.                     (3) Afin de bénéficier de ce service, vous devez vous enregistrer au préalable sur le portail client : my.toyota.eu.

TECHNOLOGIE
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MODULARITÉ

UN HABITACLE ADAPTÉ À LA VIE  
QUE VOUS AVEZ CHOISIE…
À l’aise sur les pentes escarpées, pratique pour vos courses  
citadines, idéal pour le transport de vos équipements 
sportifs. Le nouveau RAV4 s’adapte à toutes vos exigences  
avec de nombreuses combinaisons de sièges, des rangements  
pratiques et un chargement facilité. 

Dans l’habitacle, la sensation de bien-être qui se dégage  
des nouveaux matériaux et la qualité des selleries confirment  
cette impression d’exclusivité et de raffinement. Vous vous  
sentez serein, détendu, prêt à profiter de votre voyage.

Avec un volume de coffre parmi les meilleurs de sa 
catégorie, le RAV4 répond à tous vos besoins quotidiens.

UNE PUISSANCE 
POLYVALENTE

15

RAV4 Hybride Lounge avec  
système de navigation 3D  

Toyota Touch & Go Plus 2 de série.

Système de hayon  
à ouverture et 
fermeture électrique 
(selon version).



DESIGN
Vue “en déplacement”
Quand vous êtes stationné  
et avant de démarrer, une vue 
d’ensemble à 360° affiche une 
image 3D de l’environnement 
immédiat de votre véhicule et  
de tous les obstacles potentiels 
qui s’y trouvent.

Vue “en transparence”
Surveillez les alentours 
comme si votre véhicule était 
transparent. Vous vérifiez 
ainsi les zones autour de 
votre voiture. Les objets 
apparaissent plus grands et plus 
distinctivement que dans la vue 
d’ensemble à 360° pour vous 
garantir que vous les voyez bien 
tous.

16

DÉCOUVREZ L’ULTIME EXPÉRIENCE 
D’UNE VISION À 360°(1)

Ne serait-il pas formidable de pouvoir voir à travers  
votre voiture afin de vous assurer qu’il n’y a aucun 
obstacle sur votre route ? Dans le nouveau RAV4 
c’est possible grâce au système de vision à 360°(1). 
Vous bénéficiez en exclusivité de la technologie 
de caméra la plus avancée pour des manœuvres 
aussi simples qu’un jeu d’enfant. Quatre caméras, 
disposées de chaque côté de votre véhicule, 
génèrent une incroyable vue animée à 360° et en 
3D de l’environnement immédiat de votre RAV4. 
Cette vue s’affiche sur l’écran couleur tactile 7”,  
les manœuvres n’auront jamais été aussi simples.
(1) Selon version.

VOIR L’INVISIBLE
VIVRE L’INIMAGINABLE



RAV4 151 VVT-i Lounge avec barres  
de toit longitudinales en option.

INNOVATION

DESIGN
Vue large à l’arrière  
et vue panoramique
La combinaison de ces deux 
perspectives vous aide à vous 
garer plus facilement.  
Elles atteignent des endroits que  
les caméras de recul standards 
ne peuvent pas visualiser.  
Par exemple, vous pouvez 
zoomer sur des éléments plus 
petits qui sont difficiles à voir.

Vue large à l’avant  
et vue panoramique
Ce mode vous permet de 
manœuvrer en toute sécurité 
à des intersections avec vue 
limitée à l’avant.  
La caméra à 180° affiche une 
zone beaucoup plus large 
comprenant les angles morts. 
Vous disposez également  
d’une fonction de zoom qui  
peut être activée simplement  
en touchant l’écran. 17



RAV4 Hybride  
Lounge
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SÉCURITÉ
DESIGN

VOUS OFFRIR LE MEILLEUR DE LA 
SÉCURITÉ : C’EST NOTRE PRIORITÉ
Pour une conduite encore plus sûre et plus 
détendue, le nouveau RAV4 est doté des derniers 
systèmes de sécurité Toyota : la combinaison de 
cinq technologies de sécurité active Toyota Safety 
Sense™* associées à un avertisseur d’angles morts 
et de circulation arrière*. 

  
Gestion automatique des feux de route.

  
 Alerte de franchissement de ligne  
avec aide au maintien dans la file.

  
Lecture des panneaux de signalisation.

   
Système de sécurité précollision  
avec détection des piétons.

  
Régulateur de vitesse adaptatif.

*  Selon version.  
Les nouveaux dispositifs dits “de sécurité active” tels que le Toyota Safety Sense ont 
vocation à assister le conducteur mais ne peuvent totalement s’y substituer, leur 
fonctionnement pouvant dépendre de facteurs extérieurs.

19

RENDRE 
PRÉVISIBLE 
L’IMPRÉVISIBLE
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Principaux équipements de série :
LIGNE ET AÉRODYNAMIQUE :
• Antenne type requin.
• Feux de jour à LED.
• Jantes en acier 17’’ Kalahari avec enjoliveurs.
•  Poignées de portes et rétroviseurs extérieurs  

couleur carrosserie.

SÉCURITÉ ET CONDUITE :
•  Airbag protège-genoux conducteur.
•  Airbags frontaux et latéraux, conducteur et passager avant.
• Airbags rideaux avant et arrière.
• Caméra de recul.
•  Ceintures de sécurité avant réglables en hauteur,  

avec prétensionneurs et limiteurs de force.
• Direction électrique (EPS).

RA
V

4 ACTIVE

Dès la finition Active, vous serez surpris par le soin et la 
qualité apportés aux nombreux équipements de votre RAV4.  
Feux de jour à LED, écran tactile 7” avec caméra de recul, 
système Stop & Start(1) et de nombreuses autres fonctions 
optimisées pour votre plus grand confort.

(1) Selon motorisation.
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RAV4 ACTIVE

• Indicateur de sous-gonflage des pneus.
• Feux arrière antibrouillard. 
•  Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants avec rappels 

de clignotants.
• Roue de secours type galette.
• Système d’assistance au démarrage en côte (HAC).
•  Système intégré de conduite dynamique (IDDS)  

(sur 151 VVT-i uniquement).
•  Système de fixation Isofix® aux places latérales arrière.
• Système de freinage antiblocage (ABS) + BA + EBD.
•  Systèmes de contrôle de motricité (TRC) et de stabilité (VSC).
• Système Stop & Start (sur D-4D et VVT-i).
•  Transmission intégrale “intelligente” (sur VVT-i uniquement).

CONFORT ET AGRÉMENT :
•  Accoudoir central avant avec compartiment de rangement.
• Climatisation manuelle.

• Écran couleur TFT multifonction 4,1’’.
• Fermeture centralisée avec commande à distance.
• Indicateur de température extérieure.
• Prise 12 V à l’avant.
• Prises auxiliaire Jack et USB. 
• Régulateur de vitesse.
• Sellerie tissu noir.
• Siège conducteur réglable en hauteur.
• Système intelligent de plancher plat.
•  Système audio “Toyota Touch 2” : écran couleur tactile 7”  

multifonction, système de téléphonie Bluetooth®(2),  
connectique auxiliaire/USB compatible iPod® (2), 6 haut-parleurs.

•  Vitres électriques avant et arrière, descente et remontée  
à impulsion pour le conducteur.

•  Volant 3 branches réglable en hauteur et en profondeur  
gainé cuir.

OPTIONS : 
• Barres de toit longitudinales.
• Peinture métallisée ou nacrée.
• Radars de stationnement arrière. 
•  Système “Toyota Touch & Go 2” : système de navigation  

à écran couleur tactile 7’’.

(2)  Appareils non fournis.
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Principaux équipements de série :
LIGNE ET AÉRODYNAMIQUE :
• Jantes en alliage 17’’ Namus ou Mojave*.
• Phares antibrouillard avant.
• Protections inférieures avant et arrière.

CONFORT ET AGRÉMENT :
•  Allumage automatique des feux.
• Essuie-glaces avant à détecteur de pluie.
•  Rétroviseur intérieur électrochromatique  

(position jour / nuit automatique).
•  Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement.
•  Système d’assistance à la descente (DAC)  

(sur 151 VVT-i CVT uniquement).
• Bandeau de planche de bord gainé de cuir noir.
• Climatisation à régulation automatique bizone.

DYNAMIC
RA

V
4

RAV4 Hybride Dynamic 
avec jantes 17” Mojave

Avec le RAV4 Dynamic, découvrez un véhicule doté d’un niveau 
de confort supplémentaire : l’esthétisme des protections 
inférieures avant et arrière, l’élégance du tableau de bord gainé 
de cuir noir, les innovations technologiques pratiques comme 
le coffre à ouverture électrique et les rétroviseurs extérieurs 
rabattables électriquement, sans compter la climatisation  
à régulation automatique bizone. Voyagez sereinement dans  
un confort absolu. 
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RAV4 DYNAMIC

• Coffre à ouverture et fermeture électriques. 
• Projecteurs bi-LED (sur Hybride uniquement).
• Sièges avant de type “Sport”.
•  Système d’ouverture/fermeture et démarrage sans clé  

“Smart Entry & Start”.

OPTIONS : 
• Barres de toit longitudinales.
•  Pack Assist : 

- Avertisseur d’angles morts, 
- Avertisseur de circulation arrière, 
- Radars de stationnement avant et arrière.

•  Pack Toyota Safety Sense™ : 
- Toyota Safety Sense™, 
- Radars de stationnement avant et arrière, 
- Projecteurs à LED (sur 143 D-4D et 151 VVT-i uniquement).

Principaux équipements de série :
LIGNE ET AÉRODYNAMIQUE :
• Jantes en alliage 17’’ Namus ou Mojave*.
• Phares antibrouillard avant.
• Protections inférieures avant et arrière.

CONFORT ET AGRÉMENT :
•  Allumage automatique des feux.
• Essuie-glaces avant à détecteur de pluie.
•  Rétroviseur intérieur électrochromatique  

(position jour / nuit automatique).
•  Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement.
•  Système d’assistance à la descente (DAC)  

(sur 151 VVT-i CVT uniquement).
• Bandeau de planche de bord gainé de cuir noir.
• Climatisation à régulation automatique bizone.

•  Pack Sécurité : 
- Avertisseur d’angles morts, 
- Avertisseur de circulation arrière, 
- Toyota Safety Sense™, 
- Radars de stationnement avant et arrière, 
- Projecteurs à LED (sur 143 D-4D et 151 VVT-i uniquement).

• Radars de stationnement arrière. 
•  Système “Toyota Touch & Go 2” : système de navigation  

à écran couleur tactile 7’’
•  Toit ouvrant électrique en verre.

* Sur RAV4 Hybride uniquement.

RAV4 Hybride Dynamic

RAV4 Dynamic 
avec jantes 17” Namus
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Le RAV4 Design saura vous séduire par son style  
et sa prestance : vitres et lunette arrière surteintées, jantes 
alliage 18” au design unique, de confortables sièges chauffants 
cuir et Alcantara® et un ciel de pavillon noir d’une élégance 
unique. Mais elle présente aussi un contenu technologique  
de premier ordre comme de puissants projecteurs bi-LED  
ou le Pack Assist qui facilitera votre conduite au quotidien.

DESIGN
RA

V
4

RAV4 Design
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RAV4 DESIGN

Principaux équipements de série :
LIGNE ET AÉRODYNAMIQUE :
• Jantes en alliage 18’’ Tanami.
• Vitres arrière surteintées.

SÉCURITÉ ET CONDUITE : 
•  Pack Assist : 

- Avertisseur d’angles morts 
- Avertisseur de circulation arrière 
- Radars de stationnement avant et arrière.

• Projecteurs bi-LED.

CONFORT ET AGRÉMENT :
•  Bandeau de planche de bord en Cuir/Alcantara®.
• Ciel de pavillon noir.
• Sellerie tissu, cuir & Alcantara® “Design”.
• Siège conducteur réglable électriquement.
• Sièges avant chauffants.

 OPTIONS : 
• Barres de toit longitudinales.
• Système de vision 360°.
•  Système “Toyota Touch & Go 2” : système de navigation  

à écran couleur tactile 7’’.
• Toyota Safety Sense™.

RAV4 Hybride Design avec  
système de navigation  

Toyota Touch & Go 2 en option

RAV4 Hybride Design
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RA
V

4 LOUNGE

Voyagez en Première Classe avec la 
finition Lounge. Profitez d’un intérieur 
soigné avec une sellerie cuir proposée 
dans un large choix de tonalités. 
Noire, beige, grise ou havane, il y a 
certainement la teinte qui correspond 
à votre sensibilité. Le bien-être se 
retrouve également dans la perfection 
d’un système audio Premium JBL (1) de 
haute qualité qui avec ses 11 haut-parleurs 
transformera votre habitacle en une véritable salle de concert.  
Le RAV4 Lounge est aussi doté de série des derniers équipements  
technologiques de Toyota comme le système de vision 360°…

(1) Selon motorisation.

RAV4 Hybride Lounge
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RAV4 LOUNGE

Principaux équipements de série :
LIGNE ET AÉRODYNAMIQUE :
• Jantes en alliage 18” Sonora.

SÉCURITÉ ET CONDUITE : 
•   Système de vision 360°.
•  Toyota Safety Sense™  

 (sur VVT-i et Hybride uniquement).

CONFORT ET AGRÉMENT : 
• Ciel de pavillon gris.
•  Sellerie et bandeau de tableau de bord en cuir noir, beige,  

gris ou havane.
•  Système “Toyota Touch & Go Plus 2” : système  

de navigation à écran couleur tactile 7’’ avec cartographie 
3D, reconnaissance vocale et mises à jour cartographiques 
gratuites pendant 3 ans.

•  Système audio Premium JBL 11 haut-parleurs  
(sur Hybride uniquement).

OPTIONS : 
• Barres de toit longitudinales.
• Toit ouvrant électrique en verre.
•  Toyota Safety Sense™ (sur 143 D-4D).

RAV4 Hybride Lounge

RAV4 Lounge



28 * Peintures en option.

Gris Aluminium métallisé* (1F7)

Gris Atlas métallisé* (1G3)

Bleu Électrique métallisé* (8X7)

Noir Intense métallisé* (209)

Brun Havane métallisé* (4U5)

Blanc Nacré* (070)

Rouge Pourpre métallisé* (3T0)

Bronze Clarissimo métallisé* (4T3)

Blanc Pur (040)

RAV4
COULEURS
Choisissez la couleur qui correspond le mieux à votre personnalité.
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Jante en acier 17” Kalahari 
RAV4 Active.

Jante en alliage 17” Mojave 
RAV4 Hybride Dynamic.

Jante en alliage 18” Tanami 
RAV4 Design.

Jante en alliage 18” Sonora 
RAV4 Lounge.

Sellerie tissu, cuir  
et Alcantara® Design 
RAV4 Design.

Sellerie cuir havane (1)  
RAV4 Lounge.

Sellerie tissu noir  
RAV4 Active.

Sellerie cuir noir (1)  
RAV4 Lounge.

Sellerie cuir beige (1)  
RAV4 Lounge.

Sellerie cuir gris (1) 
RAV4 Lounge.

Sellerie tissu Sport  
RAV4 Dynamic.

SELLERIES ET JANTES (1)  Sellerie cuir : La partie centrale de l’assise, les faces avant du dossier et de l’appui-tête, ainsi que les faces intérieures des renforts latéraux des sièges et de la banquette 
arrière sont revêtues de cuir. Les parties latérales, arrière et inférieures des sièges et de la banquette arrière ainsi que les panneaux de portes sont en simili-cuir. 

Jante en alliage 17” Namus  
RAV4 Dynamic.

JANTES disponibles en accessoires*

Jante - 5 double branches 17” 
alliage noir usiné

Jante Poseïdon 17” 
alliage anthracite poli

Jante Pitlane 18” 
alliage anthracite poli

Jante Pitlane 18” 
alliage argenté

Jante Pitlane 18” 
alliage anthracite

Jante Pitlane 18” 
alliage noir mat

*Les tailles de jantes et les montes 
pneumatiques utilisables sont  
déterminées par l’homologation  
(se référer à la fiche technique du 
véhicule). Pour les pneumatiques 
hiver, une tolérance est appliquée. 
Pour plus d’informations,  
veuillez vous rapprocher de votre  
concessionnaire Toyota.



RAV4
ACCESSOIRES

3. Marchepieds. 
Pratiques et esthétiques, ces marchepieds, dotés d’une surface antidérapante,  
facilitent l’accès à l’habitacle. Ils sont incompatibles avec les bavettes.
4. Ornements latéraux chromés. 
Un habillage stylé pour rehausser les bas de caisse de votre RAV4.
5. Ornement de hayon chromé. 
Une finition chromée qui ajoute une touche d’élégance le long du bord inférieur  
de votre hayon.

2. Coques de rétroviseur finition carbone.
Parfaitement adaptées au design du RAV4, ces coques 
apportent une touche sportive à votre véhicule.

1. Stickers décoratifs latéraux. Mettez en valeur les lignes 
de votre RAV4. En noir, argent ou aspect carbone, ces motifs 
donneront une personnalité spécifique à votre véhicule.

5

DESIGN
3

4

30
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ACCESSOIRES

PROTECTION

1. Seuils de porte rétroéclairés. 
Seuils de porte en aluminium brossé 
avec insert lumineux RAV4. 
2. Seuils de porte avant et arrière - 
aspect aluminium. 
Une manière élégante pour préserver  
la peinture de vos seuils de porte contre 
les éraflures. 

1

2

3. Bac de coffre. 
Préservez la moquette de votre coffre 
avec ce bac en caoutchouc noir épais  
avec bords surélevés et traitement 
antidérapant.
4. Filet de rangement horizontal. 
Parfait pour arrimer une sacoche ou  
vos affaires de sport sur le fond de  
votre coffre. Il se fixe sur les crochets 
pré-installés dans votre coffre et existe 
aussi en version verticale.

3

4

5. Protection de seuil de coffre en 
aluminium brossé. 
Pour protéger la peinture de votre 
bouclier contre les éraflures lors du 
chargement de votre coffre.  
Incompatible avec les radars arrière.
6 & 7. Films de protection de seuil  
de coffre. 
Préservez votre bouclier arrière lors  
des chargements ou déchargements du 
coffre, grâce à ce solide film autocollant 
soit transparent, soit noir grainé. 
Compatible avec les radars arrière.

5

7

6

8. Baguettes latérales de protection. 
Elles protégeront vos portières des petits 
chocs quotidiens.  
Fournies en noir, elles peuvent être 
assorties à la couleur de la carrosserie.
9. Protections d’angles de pare-choc. 
Ensemble avant et arrière.  
Fournies en noir, ces solides protections 
peuvent être peintes à la couleur de 
votre carrosserie.

8

9



RAV4
ACCESSOIRES

1. Seuils de porte aluminium. Une esthétique protection pour les portes avant 
de votre RAV4 Hybride.
2. Bac de coffre - RAV4 Hybride. Ce revêtement en caoutchouc noir épais  
avec bords surélevés et traitement antidérapant a été spécialement conçu 
pour les modèles hybrides.
3. Coque de clé Hybride. Personnalisez votre clé avec une coque spécifique 
Hybride.
4. Tapis de sol textile. Épais tapis textile avec sigle RAV4 Hybride et crochets de 
maintien côté conducteur.

ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES HYBRIDE
21

43

32

TRANSPORT

2. Ferrures d’attelage 
détachable (a) ou fixe (b). 
Les ferrures d’attelage Toyota 
sont disponibles en 2 versions : 
détachable ou fixe.  
Ces deux attaches présentent 
toutes les garanties pour tracter 
selon vos besoins en toute 
sécurité et sont compatibles 
avec les porte-vélos arrière 
Toyota.

1. Rails de toit aluminium.
Ces rails fixes et aérodynamiques 
peuvent se combiner avec des 
barres de toit transversales.

a

b
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ACCESSOIRES

5. Barres transversales sur rails de toit 
longitudinaux. 
Elles se verrouillent sur les rails de toit 
fixes de votre RAV4 afin de servir de 
support aux différents systèmes de 
fixation Toyota.
7. Porte-vélo universel sur barres de 
toit. Structure légère en aluminium dotée 
d’un système antivol et d’une coque 
profilée pour fixer les roues de votre vélo 
sur les barres de toit Toyota.  
Le bras de fixation est réglable en fonction 
de la hauteur du toit.

6. Coffres à skis. 
Ces 2 modèles sont conçus spécifiquement 
pour transporter vos skis en toute sécurité. 
Ils ont une capacité de 5 à 7 paires de skis 
(75 kg au maximum) et sont dotés d’un 
système de verrouillage central sécurisé. 
8. Porte-skis / snowboards. Conçus pour 
les barres de toit transversales Toyota,  
2 modèles sont proposés. Le modèle “Luxe” 
est doté d’un bras de fixation allongé, 
coulissant le long des barres de toit pour 
faciliter le chargement de vos skis.
Capacité : 4 paires de skis ou 2 snowboards 
(modèle Medium) et 6 paires de skis ou  
4 snowboards (modèle Luxe).

5

7

6

8

3. Coffre de toit. Avec un volume de 410 litres et une capacité 
de chargement maximal de 50 kg, le coffre de toit est l’accessoire 
indispensable pour transporter tout ce dont vous avez besoin  
pour votre famille ou vos activités sportives. Il est disponible  
en gris argenté, est étanche et résistant aux UV.

Thule Motion 800 (noir ou argent brillant)
205 cm L x 84 cm l x 45 cm H

Thule Pacific 700 (gris argenté)
232 cm L x 74 cm l x 40 cm H

4. Porte-vélos pliable (ou rigide). 
Ce porte-vélos pour 2 vélos se fixe sur la boule d’attelage et 
est entièrement repliable pour un montage et un rangement 
pratiques (concerne le porte-vélos pliable uniquement).  
Il est équipé de feux arrière, de systèmes  
de verrouillage et est compatible avec  
certains vélos électriques. Il bénéficie en outre,  
d’une fonction de basculement pour l’ouverture  
du coffre même avec les vélos en place.

Porte-vélos arrière  Porte-vélo  
sur barres de toit. 

Rigide Pliable

Capacité (vélos) 2 1

Capacité de chargement 
maximal 36 kg 60 kg 15 kg

Dimensions (L x l) 105 x 58 cm 123 x 61 cm 159 x 29 cm

Poids à vide 14 kg 16,9 kg 4,4 kg

Convient aux cadres  
de diamètre 22 à 70 mm 22 à 80 mm 20 à 80 mm

Système de fixation  
au véhicule Ferrures d’attelage Toyota détachable ou fixe Conçu pour barres de toit 

transversales aluminium.

Prise d’alimentation  
pour feux arrière 13 broches    —

Sécurité Verrouillage du vélo au porte-vélo.
Verrouillage du porte-vélo à la voiture.

Verrouillage du vélo au porte-vélo.
Verrouillage du porte-vélo

 à la voiture.

Homologation  
“City crash test” Oui Oui

Divers
Poids maximum par vélo : 20 kg.

Compatible avec vélo équipé de freins à disque. 
Fonction basculement pour un accès facile au coffre.

Plastique résistant aux U.V. 
Convient aux largeurs de pneus  

allant jusqu’à 5,6 cm.
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RAV4
ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

MULTIMÉDIA
1 2

1. Lecteur DVD portable.  
Vos jeunes passagers à l’arrière ne verront pas passer le temps en regardant un film, 
en jouant à un jeu vidéo ou en visionnant des photos sur l’écran 7” haute définition. 
L’unité est amovible et peut être installée au dos du siège de votre choix. 
Elle dispose de ports USB et SD pour pouvoir lire des fichiers directement depuis 
une clé USB ou une carte SD, et d’une prise Audio/Video pour Smartphone(1).
2. Support pour iPad®(1) . 
Le support se fixe sur les appuis-tête de votre voiture. La tablette ainsi sécurisée 
peut être positionnée en mode paysage ou portrait.  
Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire Toyota agréé pour vérifier  
la compatibilité de votre modèle iPad®. 
3. Support pour tablettes numériques (1).  
Ce support universel s’installe facilement sur les appuis-tête avant. Il est compatible 
avec tous les types de tablettes et s’ajuste facilement au format de votre matériel.  
Il peut être utilisé en mode paysage ou portrait. 

(1) Appareils non fournis.

3
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Toute la qualité et les services Toyota.

Toyota Duotech service L’entretien complet  
de votre véhicule en 1 heure top chrono.
• Un rendez-vous à l’heure de votre choix.
•  Un entretien complet, un tarif tout compris, lavage 

inclus.
•  Compatible avec les prestations de  

maintenance LLD.
•  Pour plus d’informations, connectez-vous  

sur le site www.toyota.fr

Toyota garantie : Toyota garantit les 
pièces et la main-d’œuvre sur ses véhicules 
neufs, soit pendant 3 ans, soit les premiers  
100 000 km, la première de ces deux limites 
atteinte. De plus, tous les composants du  
système hybride du RAV4 sont garantis soit 
pendant 5 ans, soit les premiers 100 000 km, 
la première de ces deux limites atteinte et la 
carrosserie est garantie contre toute perforation 
due à la corrosion pendant 12 ans. Les garanties 
Confort Extracare vous permettent de prolonger 
votre tranquillité jusqu’à 6 ans ou 200 000 km (au premier 
des 2 termes échu). Conditions disponibles auprès de 
votre distributeur ou réparateur agréé.

Toyota financement Que vous souhaitiez  
acquérir votre véhicule à titre privé ou dans  
le cadre de votre activité professionnelle, Toyota France 
financement vous propose une gamme complète  
de produits financiers : crédit classique, location avec 
option d’achat, location longue durée... Vous trouverez  
chez votre concessionnaire Toyota 
la solution de financement la mieux 
adaptée à vos besoins. 

Toyota environnement applique le décret 
relatif à la construction des véhicules 
et à l’élimination des véhicules hors 
d’usage. Pour plus d’informations, 
connectez-vous sur le site www.toyota.fr 

Pionnier et leader des technologies hybrides, Toyota 
France et son réseau de concessionnaires participent au 
programme pédagogique “Plus d’arbres, plus de vie !”. 
Toyota s’engage à reverser à l’office français de la  
Fondation pour l’Éducation à l’Environnement en Europe 
une somme équivalente à la 
plantation symbolique d’un jeune 
arbre pour toute commande 
d’un véhicule Toyota ou Lexus 
hybride neuf. 

Toyota pièces d’origine : la qualité des 
pièces d’origine. Garantir à notre clientèle la  
qualité, la sécurité et la fiabilité de toutes les pièces  
d’origine par notre signature constructeur “Pièces  
d’Origine Toyota”. Testées et contrôlées pour  
votre sécurité, les “Pièces d’Origine Toyota” sont  
garanties un an dans le réseau Toyota.

Toyota assurances vous propose des 
contrats d’assurance compétitifs adaptés à vos  
besoins et vous simplifie toutes vos démarches.  
Pour obtenir un devis, contactez-nous chez votre  
concessionnaire Toyota le plus proche et / ou téléphonez 
au : 

Toyota relations clientèle  
Composez le :  

du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h,  
le samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

Toyota eurocare, c’est notre enga   gement et celui 
de notre réseau de vous assister et vous dépanner 24 H 
sur 24 pendant 3 ans (kilométrage illimité). Où que 
vous soyez en France ou en Europe, nous garantissons 
efficacité d’action et la prise en charge la plus complète 
(vous référer aux conditions d’assistance de votre 
livret eurocare). Pour bénéficier de Toyota eurocare,  
téléphonez au : 0 800 808 935

0 800 59 69 79

0 800 869 682

35



TOUJOURS 
MIEUX
TOUJOURS 
PLUS LOIN

Pour plus d’informations  
sur le nouveau RAV4, 
scannez ce code QR 
avec votre Smartphone.

Pour plus d’informations, rendez-vous  
sur notre site : toyota.fr/NouveauRAV4

Importateur Distributeur exclusif Toyota France - 20, boulevard de la République - 92420 Vaucresson - Tél. : 01 47 10 81 00 - Société par Actions Simplifiée au capital de 2 123 127 Euros - 712 034 040 R.C.S. Nanterre - Siret 712 034 040 00 154. 
Les caractéristiques et équipements des modèles présentés dans cette brochure sont donnés à titre indicatif. Les spécifications (poids et dimensions) peuvent varier selon l’évolution des produits. Toyota France se réserve le droit 
de les modifier sans préavis. Les véhicules peuvent être présentés équipés d’un certain nombre d’options et accessoires dont vous trouverez le détail dans le tableau des spécifications. Les techniques d’impression peuvent 
modifier légèrement les couleurs réelles des carrosseries (Photos non contractuelles). Imprimé sur du papier issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées.  
© Toyota RCS Nanterre 712 034 040 - Agence IROISE RCS Paris B 998 610 810 - Photothèque TOYOTA - Réf. FNGPU A0183 - 12/2015 - 50 000 ex. Toute reproduction interdite. 10-31-1980 / Certifié PEFC / pefc-france.org  



Équipements RAV4
Équipements RAV4 Active

LIGNE ET AÉRODYNAMIQUE :
- Antenne type requin.
- Feux de jour à LED.
- Jantes en acier 17’’ Kalahari avec enjoliveurs.
-  Poignées de portes et rétroviseurs extérieurs 

couleur carrosserie.

SÉCURITÉ ET CONDUITE :
-  Airbag protège-genoux conducteur.
-  Airbags frontaux et latéraux, conducteur  

et passager avant.
- Airbags rideaux avant et arrière.
- Caméra de recul.
-  Ceintures de sécurité avant réglables en hauteur,  

avec prétensionneurs et limiteurs de force.
- Direction électrique (EPS).
- Indicateur de sous-gonflage des pneus.
- Feux arrière antibrouillard. 
-  Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants 

avec rappels de clignotants.
- Roue de secours type galette.

= Équipements RAV4 Active+

LIGNE ET AÉRODYNAMIQUE :
- Jantes en alliage 17’’ Namus ou Mojave (2).
- Phares antibrouillard avant.
- Protections inférieures avant et arrière.

CONFORT ET AGRÉMENT : 
-  Allumage automatique des feux.
- Essuie-glaces avant à détecteur de pluie.
-  Rétroviseur intérieur électrochromatique  

(position jour / nuit automatique).
-  Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement.
-  Système d’assistance à la descente (DAC)  

(sur 151 VVT-i CVT uniquement).
- Bandeau de planche de bord gainé de cuir noir.
- Climatisation à régulation automatique bizone.
- Coffre à ouverture et fermeture électriques. 

- Système d’assistance au démarrage en côte (HAC).
-  Système intégré de conduite dynamique (IDDS)  

(sur 151 VVT-i uniquement).
-  Système de fixation Isofix® aux places latérales arrière.
- Système de freinage antiblocage (ABS) + BA + EBD.
-  Systèmes de contrôle de motricité (TRC)  

et de stabilité (VSC).
- Système Stop & Start (sur D-4D et VVT-i)
-  Transmission intégrale “intelligente”  

(sur VVT-i uniquement).

CONFORT ET AGRÉMENT : 
-  Accoudoir central avant avec compartiment  

de rangement.
- Climatisation manuelle.
- Écran couleur TFT multifonction 4,1’’
- Fermeture centralisée avec commande à distance.
- Indicateur de température extérieure.
- Prise 12 V à l’avant.
- Prises auxiliaire Jack et USB. 
- Régulateur de vitesse.

- Projecteurs bi-LED (sur Hybride uniquement).
- Sièges avant de type “Sport”.
-  Système d’ouverture/fermeture et démarrage  

sans clé “Smart Entry & Start”.

OPTIONS : 
- Barres de toit longitudinales.
-  Pack Assist : 

• Avertisseur d’angles morts 
• Avertisseur de circulation arrière 
• Radars de stationnement avant et arrière.

-  Pack Toyota Safety Sense™ : 
• Toyota Safety Sense™ 
• Radars de stationnement avant et arrière 
• Projecteurs à LED (sur 143 D-4D et 151 VVT-i uniquement).

- Sellerie tissu noir.
- Siège conducteur réglable en hauteur.
- Système intelligent de plancher plat.
-  Système audio “Toyota Touch 2” : 

• Écran couleur tactile 7” multifonction 
• Système de téléphonie Bluetooth®(1) 
• Connectique auxiliaire/USB compatible iPod® (1) 
• 6 haut-parleurs.

-  Vitres électriques avant et arrière, descente  
et remontée à impulsion pour le conducteur.

-  Volant 3 branches réglable en hauteur et en 
profondeur gainé cuir.

OPTIONS : 
- Barres de toit longitudinales.
- Peinture métallisée ou nacrée.
- Radars de stationnement arrière. 
-  Système “Toyota Touch & Go 2” : système  

de navigation à écran couleur tactile 7’’.

-  Pack Sécurité : 
• Avertisseur d’angles morts, 
• Avertisseur de circulation arrière. 
• Toyota Safety Sense™ 
• Radars de stationnement avant et arrière 
•  Projecteurs à LED (sur 143 D-4D  

et 151 VVT-i uniquement).
- Radars de stationnement arrière. 
-  Système “Toyota Touch & Go 2” : système  

de navigation à écran couleur tactile 7’’
-  Toit ouvrant électrique en verre.

RAV4 Active

RAV4 Dynamic
(1)  Appareil non fourni.     (2)  Sur RAV4 Hybride uniquement. 



= Équipements RAV4 Design +

LIGNE ET AÉRODYNAMIQUE :
- Jantes en alliage 18” Sonora.

SÉCURITÉ ET CONDUITE : 
-   Système de vision 360°.
-  Toyota Safety Sense™  

(sur VVT-i et Hybride uniquement).

CONFORT ET AGRÉMENT : 
- Ciel de pavillon gris.
-  Sellerie et bandeau de tableau de bord en cuir noir, 

beige, gris ou havane.
-  Système “Toyota Touch & Go Plus 2” : système  

de navigation à écran couleur tactile 7’’ avec 
cartographie 3D, reconnaissance vocale et mises  
à jour cartographiques gratuites pendant 3 ans.

-  Système audio Premium JBL 11 haut-parleurs  
(sur Hybride uniquement).

OPTIONS : 
- Barres de toit longitudinales.
- Toit ouvrant électrique en verre.
-  Toyota Safety Sense™ (sur 143 D-4D).

RAV4 Lounge

= Équipements RAV4 Dynamic +

LIGNE ET AÉRODYNAMIQUE :
- Jantes en alliage 18’’ Tanami.
- Vitres arrière surteintées.

SÉCURITÉ ET CONDUITE : 
-  Pack Assist : 

• Avertisseur d’angles morts 
• Avertisseur de circulation arrière 
• Radars de stationnement avant et arrière.

- Projecteurs bi-LED.

 OPTIONS :  
- Barres de toit longitudinales.
- Système de vision 360°.
-  Système “Toyota Touch & Go 2” : système  

de navigation à écran couleur tactile 7’’.
- Toyota Safety Sense™.

RAV4 Design

CONFORT ET AGRÉMENT :
-  Bandeau de planche de bord en Cuir/Alcantara®.
- Ciel de pavillon noir.
- Sellerie tissu, cuir & Alcantara® “Design”.
- Siège conducteur réglable électriquement.
- Sièges avant chauffants.

1 570 mm / 1 560 mm*

1 845 mm

1 675 m
m

1 570 mm / 1 560 mm* 2 660 mm

1 845 mm 4 605 mm * avec jantes 18”.



Spécifications techniques RAV4
151 VVT-i

Boîte manuelle
151 VVT-i

Boîte MultiDrive S
143 D-4D 

Boîte manuelle
Hybride

2 roues motrices 4 roues motrices

Moteur

Type 3 ZR-FAE 2 WW 2 AR-FXE

Énergie Essence Diesel Essence + Électrique

Cylindres (nombre / disposition) 4 en ligne 4 en ligne 4 en ligne

Nombre de soupapes par cylindre 4 4 4

Distribution 16 soupapes, entraînement par chaîne avec Valvematic et Dual VVT-i 16 soupapes, entraînement par chaîne 16 soupapes, entraînement par chaîne  
avec Valvematic et Dual VVT-i

Injection Électronique multipoint Rampe commune Électronique multipoint

Cylindrée (cm3) 1 987 1 995 2 494

Taux de compression 10,0 : 1 16,5 : 1 12,5 : 1

Alésage x course (mm) 80,5 x 97,6 84 x 90 90 x 98

Puissance maxi. ch (kW) CE 151 143 197

Couple maxi. Nm CE à tr/mn 195 à 4 000 320 de 1 750 à 2 250 210 à 4 200

Système d’échappement Catalyseur Filtre à particules Catalyseur

Puissance administrative 9 CV 7 CV 8 CV

Places assises 5 5 5

Transmissions

Type d’embrayage Monodisque à sec Convertisseur de couple Monodisque à sec E-CVT

Boîte de vitesses Manuelle 6 vitesses Variation continue + M.A. Manuelle 6 vitesses Variation continue + M.A.

Roues motrices 4 roues motrices À l’avant À l’avant 4 roues motrices

Suspensions

Avant Roues indépendantes, type Mac-Pherson, bras inférieur en L, 
ressorts hélicoïdaux

Roues indépendantes, type 
Mac-Pherson, bras inférieur en L, 

ressorts hélicoïdaux

Roues indépendantes, type Mac-Pherson,  
bras inférieur en L, ressorts hélicoïdaux

Arrière Roues indépendantes, type multibras à bras tiré, ressorts hélicoïdaux Roues indépendantes, type multibras 
à bras tiré, ressorts hélicoïdaux

Roues indépendantes, type multibras  
à bras tiré, ressorts hélicoïdaux

Freins ABS (1) + BA (1) + EBD (1) ABS (1) + BA (1) + EBD (1) ABS (1) + BA (1) + EBD (1)

Avant / Arrière Disques ventilés  /  Disques pleins Disques ventilés  /  Disques pleins Disques ventilés  /  Disques pleins

Direction Assistée électrique (EPS) Assistée électrique (EPS) Assistée électrique (EPS)

Type À crémaillère À crémaillère À crémaillère

Rayon de braquage entre trottoirs / entre murs (m) 5,6  / 6,0 5,6  / 6,0 5,6  / 6,0
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(1) ABS : système de freinage antiblocage - BA : système d’amplification de freinage d’urgence - EBD : répartiteur électronique de la force de freinage. 



Importateur Distributeur exclusif Toyota France - 20, boulevard de la République 92420 Vaucresson - Tél. : 01 47 10 81 00 - Société par Actions Simplifiée au capital de 2 123 127 Euros - 712 034 040 R.C.S. Nanterre - Siret 712 034 040 00 154. Les caractéristiques  
et équipements des modèles présentés dans cette brochure sont donnés à titre indicatif. Les spécifications (poids et dimensions) peuvent varier selon l’évolution des produits. Toyota France se réserve le droit de les modifier sans préavis. Les véhicules peuvent être présentés équipés 
d’un certain nombre d’options et accessoires dont vous trouverez le détail dans le tableau des spécifications. Les techniques d’impression peuvent modifier légèrement les couleurs réelles des carrosseries (Photos non contractuelles). 

151 VVT-i
Boîte manuelle

151 VVT-i
Boîte MultiDrive S

143 D-4D 
Boîte manuelle

Hybride
2 roues motrices 4 roues motrices

Pneumatiques

Dimensions - Jantes 225/65 R 17 - 17’’  –    235/55 R 18 - 18’’

Dimensions extérieures et capacités

Longueur / Largeur hors tout (mm) 4 605  /  1 845

Hauteur (mm) 1 675  (1 705 avec barres de toit)

Empattement (mm) 2 660

Voie avant / Voie arrière (mm) 1 570 - 1 560*  /  1 570 - 1 560*

Garde au sol au centre (mm) 163 163 178 177

Longueur utile de chargement (mm) 1 025

Largeur utile de chargement / Hauteur (mm) 1 335  /  945

Volume du coffre (avec espace sous le plancher),  
sièges arrière banquette en place (dm3) 567 516

Volume du coffre (avec espace sous le plancher),  
banquette rabattue (dm3) 1 776 1 776

Poids

Poids à vide (kg) 1 490 1 520 1 535 1 625 1 690

Poids total autorisé en charge (kg) 2 100 2 110 2 135 2 205 2 270

Poids tractable autorisé, remorque sans freins (kg) 750

Poids tractable autorisé, remorque freinée (kg) 2 000 1 500 1 600 800 1 650

Consommations conventionnelles (1) Normes CE

Cycle urbain / Cycle extra-urbain (L/100 km) 8,5 (8,6*)  /  5,7 (5,8*) 8,2 (8,2*)  /  5,6 5,4 (5,5*)  /  4,3 4,9 (4,8*) / 5,0 (5,0*) 5,1 (5,1*) / 4,9 (4,9*)

Cycle mixte (L/100 km) 6,7 (6,8*) 6,5 4,7 4,9 (5,0*) 5,0 (5,1*)

Émissions de CO2 en cycle mixte (g/km) 155 (158*) 149 (152*) 123 (124*) 115 (116*) 117 (118*)

Réservoir de carburant (L) 60 56

Performances

Vitesse maximale déclarée sur circuit (km/h) 185 195 180

Accélération de 0 à 100 km/h (sec.) 9,9 10,7 9,6 8,3

400 m départ arrêté (sec.) 16,8 17,6 9,6 –

Données sous réserve d’homologation définitive.
(1) 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 et le type de motorisation, l’état du véhicule, la pression des pneumatiques, les conditions climatiques, la charge du véhicule, etc. 
*Avec jantes 18”. 

Spécifications techniques RAV4
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