NOUVEAU

HYBRIDE

TOUJOURS
MIEUX
TOUJOURS
PLUS LOIN

IL Y A LE DESIGN…
ET IL Y A

L E ST Y L E
UN DESIGN TOUT EN PUISSANCE
ET UN VRAI CARACTÈRE DE SUV.

Le Nouveau RAV4 Hybride est un SUV taillé pour la route et pensé
pour ceux qui aiment se démarquer.
Associant la stature d’un authentique SUV à un style résolument
urbain et dynamique, il se distingue par une silhouette racée et
anguleuse.
Puissant, il affiche une réelle prestance sur route et sa carrosserie
au profil audacieux rehaussée d’une signature à LED facilement
reconnaissable à l’avant comme à l’arrière attire les regards.
Sa nouvelle carrosserie bi-ton* au style bien tranché souligne sa
personnalité unique.
Le Nouveau RAV4 Hybride tient toutes ses promesses et est
aussi à l’aise sous les lumières de la ville qu’en dehors des sentiers
battus.
*Selon version.
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DESIGN

Nouveau RAV4 Hybride Collection
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Nouveau RAV4 Hybride Collection

HYBRIDE

IL
ET

Y

A

L’ H Y B R I D E…

L’ H Y B R I D E
T OYOTA

UN SUV HYBRIDE CONÇU POUR TOUTES
LES ROUTES ET TOUTES LES VILLES.
Qu’il s’agisse des villes, qui restreignent leur accès à certaines
catégories de véhicules, ou des chemins tortueux qui vous mèneront
vers de nouveaux horizons : le Nouveau RAV4 Hybride saura vous
emmener où vous voulez.
Sa motorisation hybride (essence-électrique) de 222 chevaux
(en transmission AWD-i ) vous procurera une conduite incroyablement
silencieuse en mode tout-électrique. De plus, pas besoin de la brancher,
elle se recharge toute seule en roulant.
Vous entrez dans une nouvelle ère avec le nouveau RAV4 Hybride, où
la performance et l’efficience ne font qu’un.
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I L Y A CO N T R Ô L E R…
ET

MAÎTRISER
RAV4 EST UNIQUE ET NE
RESSEMBLE À AUCUN AUTRE.

Le Nouveau RAV4 Hybride offre un parfait équilibre entre espace à
bord, confort de conduite, puissance et capacités tout-terrain.
Le nouveau châssis TNGA (Toyota New Global Architecture) a permis
à nos équipes d’ingénieurs, les Takumi, de réduire le poids du véhicule,
d’abaisser son centre de gravité, d’augmenter la rigidité du châssis et
d’améliorer la visibilité du conducteur.
Ensemble, ces évolutions rendent le Nouveau RAV4 Hybride plus facile
et véritablement exaltant à conduire. Cette nouvelle plateforme a
également donné aux concepteurs davantage de liberté pour créer
un style affirmé ne ressemblant à aucun autre, tout en augmentant
l’espace à bord pour les passagers et les bagages.
Résultat ? Un SUV qui multiplie les atouts avec lequel vous pouvez
aller n’importe où en toute sécurité et avec élégance. Vous allez
adorer conduire.
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CONDUITE

Nouveau RAV4 Hybride Collection
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Nouveau RAV4 Hybride Collection

TYPE DE MOTORISATION :
2.5 l
(essence / électrique)
TRANSMISSION
PUISSANCE MAXIMALE

(ch) :

PERFORMANCES

CONSOMMATION

ÉMISSIONS DE CO2

(1)(2)

AWD-i

218

222

8,4
180

0 à 100 km/h (sec) :
Vitesse maximale (km/h) :
(1)(2)

2WD

En conditions mixtes (l/100 km) : 4,5
En conditions mixtes (g/km) :

102

8,1
180
4,4
100

MOTORISATION

I L Y A P U I S S A N C E…

HYBRID
DYNAMIC FOR CE ™
ET

Valeurs corrélées NEDC, en attente d’homologation définitive.
Détails sur la procédure d’homologation en page 40.
Avec jantes 17’’.

(1)

(2)

UNE COMBINAISON PARFAITE DE PERFORMANCE,
D’EFFICACITÉ ET DE FAIBLES ÉMISSIONS.
Le Nouveau RAV4 Hybride confirme sa position de précurseur avec son
moteur révolutionnaire de 2.5 litres Hybrid Dynamic Force™. Cette
nouvelle motorisation quatre cylindres à injection directe présente un
couple supérieur à basse vitesse et une puissance combinée revue à la
hausse pour faciliter une conduite intuitive et faire du Nouveau RAV4
Hybride un SUV plaisant à conduire au quotidien.

Nouveau RAV4 Hybride Lounge AWD-i

Sélection du mode de conduite
Choisissez le mode Eco pour plus d’efficience
énergétique, le mode Sport pour une expérience
plus palpitante ou le mode Normal pour la conduite
au quotidien.
Vous êtes bloqué dans des conditions difficiles ?
Appuyez simplement sur le commutateur Trail de
blocage du différentiel*: le système quatre roues
motrices intelligent AWD-i* vous permet alors de
vous sortir de ce mauvais pas en bloquant la ou les
roues qui patinent, pour retrouver de l’adhérence.

Ce nouveau moteur bénéficie également d’un taux de compression plus élevé
et d’un système de valves amélioré, pour des rendements thermiques et
énergétiques parmi les meilleurs au monde.
Avec sa nouvelle transmission intégrale intelligente (AWD-i) ¤, le Nouveau
RAV4 Hybride affiche des performances impressionnantes à la fois sur
route et hors des sentiers battus. Fort d’une capacité à adapter
automatiquement le couple distribué aux roues en fonction des différentes
conditions de conduite, et d’un nouveau système de blocage de
différentiel “Trail”*, il saura vous garantir à tout instant la motricité
nécessaire : dans la neige, la boue, les pentes raides et même dans
les virages serrés.
¤ Selon version.

*Avec motorisation AWD-i.
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I L Y A S É C U R I T É…

TOYOTA
S AFETY
™
SENSE 2
ET

DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ OPTIMISÉS
POUR VOUS, VOS PASSAGERS ET
LES PERSONNES QUI VOUS ENTOURENT
Grâce aux technologies de sécurité active du Toyota
Safety Sense™ 2*, les fonctionnalités d’aide à la conduite
passent à la vitesse supérieure. Le Nouveau RAV4
Hybride ne se contente pas de vous alerter lorsqu’il détecte
un danger potentiel : il vous aide à y répondre au mieux.
Ainsi, vous et vos passagers êtes non seulement plus
en sécurité que jamais, mais vous bénéficiez également
d’une tranquillité d’esprit qui vous aidera à profiter de
chacun de vos trajets.
Le Nouveau RAV4 Hybride est également équipé d’un
Avertisseur d’angles morts et de Circulation arrière
avec Freinage d’Urgence** pour vous aider à éviter les
collisions avec des objets, des piétons ou d’autres véhicules
lorsque vous vous garez ou souhaitez changer de file.
* Les dispositifs dits “de sécurité active” tels que le Toyota Safety Sense™ 2 ont vocation à
assister le conducteur mais ne peuvent totalement s’y substituer, leur fonctionnement
pouvant dépendre de facteurs extérieurs.
** Selon version.
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Nouveau RAV4 Hybride Collection

SÉCURITÉ

ÉQUIPEMENTS INCLUS DANS LE TOYOTA SAFETY SENSE ™
GESTION AUTOMATIQUE DES FEUX DE ROUTE ¤

Une caméra, située en haut du pare-brise, détecte les phares des véhicules venant
en sens inverse tout en mesurant la luminosité ambiante. Le système bascule
automatiquement des feux de route aux feux de croisement selon les conditions,
vous permettant de vous concentrer entièrement sur la route, sans compromettre votre
sécurité, ni éblouir les autres automobilistes.

LECTURE DES PANNEAUX DE SIGNALISATION ¤

À l’aide d’une caméra, le système identifie les panneaux de signalisation
routière (comme les limitations de vitesse ou les interdictions de
dépassement) placés de part et d’autre de la route. Le panneau s’affiche alors
sur l’écran TFT.

SYSTÈME DE SÉCURITÉ PRÉCOLLISION AVEC DÉTECTION DES
PIÉTONS ET DES CYCLISTES ¤

Ce système détecte les autres véhicules, les cyclistes et les piétons qui se trouvent
sur la chaussée, de jour comme de nuit. En cas de risque avéré de collision,
le conducteur est averti par une alerte sonore et visuelle. Sans réaction de sa
part, les freins sont automatiquement enclenchés pour éviter l’impact ou en réduire
la puissance.

RÉGULATEUR DE VITESSE ADAPTATIF INTELLIGENT ALLANT
JUSQU’À L’ARRÊT ¤

Votre véhicule détecte la présence et la vitesse du véhicule qui vous précède
et adapte votre vitesse pour rester à bonne distance. Si la circulation ralentit
puis s’arrête, votre véhicule ralentira progressivement jusqu’à l’arrêt complet,
et sera ensuite en mesure de repartir grâce à une légère pression sur l’accélérateur ou
la commande du régulateur. Lié à la lecture des panneaux, ce système vous propose
également d’adapter sa vitesse à la signalisation en cours.

ALERTE DE FRANCHISSEMENT DE LIGNE AVEC AIDE AU
MAINTIEN DANS LA FILE, ASSISTANT DE TRAJECTOIRE ET
DÉTECTEUR DE FATIGUE ¤

L’alerte de franchissement de ligne vous aide à maintenir votre trajectoire en
déclenchant une alarme sonore et visuelle, ainsi qu’une légère action sur le
volant si votre véhicule commence à dévier de sa file et franchit les marquages
au sol sans que le clignotant n’ait été enclenché. L’assistant de trajectoire détecte
le marquage au sol et vous aide à maintenir votre véhicule au centre de sa file.
¤ Ces équipements sont désactivables depuis l’écran TFT.
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INTÉRIEUR

IL Y A SOIGNÉ…
ET

RAFFINÉ
UN HABITACLE PREMIUM
QUI CAPTIVE LES SENS.

L’intérieur du Nouveau RAV4 Hybride est organisé autour d’une
large console centrale et d’un nouveau tableau de bord moderne.
La simplicité se marie harmonieusement à la haute technologie, le
design de l’extérieur s’accordant parfaitement à l’aménagement
intérieur.
Les innovations s’intègrent aux lignes épurées de l’habitacle
dans un environnement incroyablement raffiné autour de l’écran
couleur tactile multimédia de 8”* et d’espaces de rangement
astucieusement dissimulés.
Le Nouveau RAV4 Hybride offre une incroyable expérience
sensorielle et améliore chacun de vos trajets.
* Selon version.

Nouveau RAV4 Hybride Collection AWD-i
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I L Y A CO N F O RTA B L E…

ET

INCONTOURNABLE
UN INTÉRIEUR AVEC
DE L’ESPACE POUR TOUS.
Le Nouveau RAV4 Hybride combine une excellente visibilité,
une position de conduite haute et le confort d’un habitacle
vraiment spacieux.
Avec des zones de rangement facilement accessibles,
l’intérieur est relaxant et pratique. Une large banquette
arrière laisse beaucoup de place pour les épaules et un très
bel espace pour les jambes.
L’espace de chargement long et large avec un plancher
plat et sans rebord facilite le glissement des bagages
encombrants.

Nouveau RAV4 Hybride Lounge avec toit
panoramique ouvrant électriquement en option

Un toit ouvrant panoramique* en verre
à commande électrique baigne votre
intérieur de lumière pour une ambiance
très chaleureuse.
* Selon version.
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Son très pratique tapis de coffre réversible avec un
revêtement imperméable au dos vous permet de charger
des objets salissants sans avoir à protéger le plancher
de coffre. Et comme les sièges arrière se rabattent
complètement, vous pouvez dégager encore plus d’espace
lorsque vous en avez besoin.

INTÉRIEUR

Nouveau RAV4 Hybride Collection AWD-i
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I L Y A T EC H N O LO G I Q U E …
ET

INTELLIGENT
DES TECHNOLOGIES INNOVANTES POUR
VOUS SIMPLIFIER LE QUOTIDIEN.
Pour rendre chaque trajet plus agréable, le Nouveau RAV4
Hybride est équipé d’un rétroviseur intérieur intelligent*,
d’un chargeur de téléphone à induction* ainsi que d’un
système audio Premium JBL®* sur mesure avec 9 hautparleurs, adapté spécifiquement à l’acoustique et aux formes
du véhicule, pour un son digne d’une salle de concert.
Tout est prévu également pour vous simplifier le quotidien,
quelle que soit la situation de conduite. Par exemple, lorsque
vous vous déplacez dans des espaces réduits, le système
de vision à 360°* veille à ce que rien ne vous échappe
autour de votre véhicule.

C’est l’une des fonctionnalités innovantes qui rendent le
Nouveau RAV4 Hybride aussi facile à conduire en ville que
sur route.
* Selon version.
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Nouveau RAV4
Hybride Collection

DÉCOUVREZ LA VISION À 360° (1)

TECHNOLOGIE

Ne serait-il pas pratique 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). 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 8” : les manœuvres
n’auront jamais été aussi simples.
(1)

De série sur les finitions Lounge et Collection.

1

3

2

4

1 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.

2 Vue “en transparence”

Le nouveau rétroviseur intérieur intelligent* donne au
conducteur une parfaite vision de son environnement.
En faisant simplement basculer la languette arrière, le
miroir électrochromatique se transforme en un écran
numérique haute définition. Et, comme il utilise une
caméra située dans la partie supérieure de la lunette
arrière, il garantit toujours une vision complète, même
lorsque des objets stockés dans le coffre obstruent la vue.
*Selon version.

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.

3 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.

4 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.
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CONNECTIVITÉ

I L Y A C O N N E C T É…

ET

MyT by Toyota
®

DONNÉES DE CONDUITE
Enregistrez et analysez vos
données de conduite comme
la vitesse, l’accélération et la
distance parcourue.

DES FONCTIONNALITÉS TRÈS PRATIQUES
MyT® by Toyota est une application disponible sur tout
smartphone équipé d’iOS ou Android. Cette application
est composée d’un ensemble de 6 services connectés
conçus pour vous simplifier la vie, et alimentés par les
données envoyées directement par votre véhicule vers
votre téléphone.
L’application MyT® vous permet de rester connecté et
toujours en contact avec votre Toyota. En cas d’accident
et si les airbags se sont déclenchés, votre voiture prévient
automatiquement les services d’urgence.
Et grâce à des mises à jour des informations en temps réel
comme la position des stations essence proches de vous
ou la disponibilité des places de parking, conduire en ville
devient encore plus facile.
Enfin, et sans doute le plus utile, vous savez toujours où
vous êtes garé !

RETROUVER MA VOITURE
N’oubliez plus où est garée votre
voiture grâce à cette application
alimentée par Google Maps®, qui
vous indique précisément où se
trouve votre véhicule.

SYSTÈME D’APPEL D’URGENCE
AUTOMATIQUE E-CALL
En cas d’accident et si vos
airbags se sont déclenchés,
votre voiture informe automatiquement et gratuitement
les services d’urgence.

PLANIFICATION D’UN TRAJET À
DISTANCE *
Planifiez tranquillement un itinéraire
depuis votre smartphone ¤ par
exemple, et envoyez-le directement
vers le système Touch® & Go de
votre véhicule.

RAPPELS D’ENTRETIEN
Basée sur l’analyse de votre kilométrage réel, cette fonctionnalité vous
avertit lorsqu’il est temps de planifier
un rendez-vous en atelier et vous
permet de réserver un créneau pour
réaliser votre entretien.
18

NAVIGATION EN TEMPS RÉEL *
Obtenez plus d’informations
de votre système de navigation,
comme l’emplacement des
stations-service, les parkings
à proximité et bien plus encore.

GUIDAGE DE FIN D’ITINÉRAIRE*
(car to door)
Vous devez terminer votre
trajet à pied ? Votre itinéraire
initial est envoyé depuis le
système Touch® & Go de votre
véhicule vers votre smartphone
pour vous guider depuis votre
place de parking vers votre
destination.

* Disponible uniquement avec système de
navigation Toyota Touch® & Go.
¤ Appareils non fournis.

MULTIMÉDIA

La connectivité embarquée
sur Toyota Touch® & Go

Via la fonction Toyota Online, utilisez la connectivité
internet de votre Touch® & Go et accédez à de
nombreuses applications, services et mises à jour
cartographiques disponibles sur votre portail client
MaToyota (2)

(1)

COYOTE : Soyez averti en temps réel de
toute perturbation routière.
INRIX® TRAFFIC : Simplifiez vos trajets
avec une application de navigation et de
trafic connectée instantanée.

23°

MÉTÉO : Consultez les prévisions météo
instantanées du lieu de votre choix pour
les prochains jours.
FUEL PRICES (Prix des carburants) :
Comparez les prix des carburants des
stations-service autour de votre position.

PARKING : Trouvez un emplacement de
stationnement, le taux de remplissage et
les tarifs des parkings aux alentours.
GOOGLE STREET VIEW : Obtenez des
images de votre lieu de destination et de
ses environs.

TOYOTA
TOUCH
& GO 2

(1)
Selon compatibilité du téléphone et types de forfait “données” utilisés (3G+ et au-delà). Utilise la fonction“Modem”
ou “Partage de connexion” de votre téléphone. (2) Afin de bénéficier de ces services (détails ci-dessus), vous devez
vous enregistrer au préalable sur le portail : www.toyota.fr. Abonnement “Coyote Series 3 ans” inclus pour les véhicules neufs
livrés depuis le 1 er janvier 2019. Offre sans engagement. Cette offre ne saurait donner lieu au versement d’une quelconque contrepartie financière. Applications payantes après 3 ans. Détails et modalités de souscription aux services
connectés sur www.MaToyota.fr. Les utilisateurs sont tenus de se conformer aux dispositions du Code de la Route.

DE MISES À JOUR
CARTOGRAPHIQUES
& DE SERVICES
CONNECTÉS
INCLUS

Nouveau RAV4 Hybride Collection AWD-i
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AC T I V E

Cette finition est uniquement disponible en transmission 2WD.

Combiné d’instrumentation
avec écran couleur TFT
multifonction 4,2’’
20

Nouveau RAV4 Hybride Active

w

GAMME RAV4

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS :

LIGNE & AÉRODYNAMIQUE

- Antenne de toit type requin.
- Feux de jour, feux de croisement, feux stop et feux arrière à LED.
- Jantes en alliage 17’’ Sahara.
- Phares antibrouillard avant et arrière.
- Poignées de portes et rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie.
- Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants, et rabattables
automatiquement avec rappels de clignotants.

SÉCURITÉ & CONDUITE

- 7 Airbags.
- Allumage et ajustement automatique des feux.
- Combiné d’instrumentation avec écran couleur TFT multifonction 4,2’’.
- Démarrage sans clé.
- Fermeture centralisée avec commande à distance et verrouillage
automatique des ouvrants en roulant.
- Frein de stationnement électrique.
- Indicateur de sous-gonflage des pneus.
- Limiteur de vitesse.
- Roue de secours 17’’ de type galette (165/80) dans le coffre.
- Sélection du mode de conduite : ECO, NORMAL, SPORT, EV.
- Système d’appel d’urgence automatique “E-Call”.
- Système d’assistance au démarrage en côte (HAC).
- Système de freinage antiblocage (ABS) + BA + EBD.
- Systèmes de contrôle de motricité (TRC) et de stabilité du véhicule
et de l’attelage (TSC).
- Toyota Safety Sense™ 2 . (1)

CONFORT & AGRÉMENT

- Accoudoir central avant avec compartiment de rangement.
- Banquette arrière rabattable 60/40.
- Cache-bagage.
- Climatisation à régulation automatique bizone.
- Plancher de coffre réversible avec revers imperméable.
- Sellerie tissu noir.
- Services connectés MyT®.
- Système audio avec écran 7’’, ports auxiliaire et USB et 6 haut-parleurs.
- Système de fixation Isofix® aux places latérales arrière.
- Système intelligent de plancher plat “Toyota Easy Flat System”.
- Tapis de sol “RAV4 Hybrid” en velours, avant et arrière.
- Vitres électriques avec système anti-pincement, descente et remontée à impulsion.
- Volant multifonction 3 branches, réglable manuellement en hauteur et en profondeur.
- Volant et levier de vitesses gainés cuir.

OPTIONS :

- Marchepieds “RAV4”.
- Peinture métallisée ou nacrée.
(1)

Voir détail des équipements inclus en page 11.
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PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS EN PLUS
DE RAV4 ACTIVE :

LIGNE & AÉRODYNAMIQUE

- Barres de toit longitudinales.
- Double sortie d’échappement ovale.
- Grille de calandre couleur acier.
- Lunette et vitres arrière surteintées.
- Protections de soubassement avant et arrière grises.

SÉCURITÉ & CONDUITE

- Combiné d’instrumentation avec écran couleur TFT multifonction 7’’.
- Commande de blocage de différentiel “Trail”. (1)
- Essuie-glaces avant à détecteur de pluie.
- Radars de stationnement avant et arrière.
- Rétroviseur intérieur électrochromatique.

CONFORT & AGRÉMENT

- Caméra de recul.
- Coffre à ouverture et fermeture électriques.
- Contreportes en cuir synthétique.
- Sellerie tissu sport noir.
- Système audio “Toyota Touch®” avec écran couleur tactile 8”
multifonction, système de téléphonie Bluetooth® (2), connectique
auxiliaire/USB, et 6 haut-parleurs.
- Système d’ouverture/fermeture et démarrage sans clé “Smart Entry & Start”.

OPTIONS :

- Marchepieds “RAV4”.
-P
 ack Design :
• Ornements latéraux chromés.
• Protection de seuil de coffre en acier inoxydable.
• Seuils de portes en aluminium siglés “RAV4”.
-P
 ack Techno :
• Avertisseur d’angles morts et de circulation arrière.
• Chargeur à induction.
• Jantes alliage 18’’ Kalahari.
• Système de navigation Toyota Touch® & Go. (3)
- Peinture métallisée ou nacrée.
- Toyota Touch® & Go : système de navigation 3D à écran couleur tactile 8’’
avec reconnaissance vocale et 3 ans de mises à jour cartographiques et
de services connectés inclus. (3)

DYNAMIC BUSINESS

(finition réservée aux professionnels)
En plus de RAV4 Dynamic :
- Système de navigation Toyota Touch & Go. (3)
(1)
(3)

Sur versions AWD-i . (2) Appareils non fournis.
Afin de bénéficier de ce service, vous devez vous enregistrer au préalable sur le
portail : MaToyota.fr. Offre sans engagement. Applications payantes après 3 ans.
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Nouveau RAV4 Hybride Dynamic 2WD
avec Pack Techno en option

GAMME RAV4

DY N A M I C

Chargeur à induction
en option avec le Pack Techno
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PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS EN PLUS
DE RAV4 DYNAMIC :

LIGNE & AÉRODYNAMIQUE

- Jantes alliage 18’’ Kalahari.
-P
 ack Design :
• Ornements latéraux chromés.
• Protection de seuil de coffre en acier inoxydable.
• Seuils de portes en aluminium siglés “RAV4”.
- Poignées extérieures de portes couleur carrosserie avec insert chromé.
- Projecteurs à LED.

SÉCURITÉ & CONDUITE

- Avertisseur d’angles morts.
- Avertisseur de circulation arrière avec freinage d’urgence automatique.
- Radars de stationnement anticollision (ICS).
- Système de vision 360°.

CONFORT & AGRÉMENT

- Chargeur à induction.
- Sellerie en cuir noir, gris ou beige.
- Siège conducteur à réglage lombaire électrique.
- S iège conducteur à réglages électriques avec mémorisation.
- Sièges avant chauffants (2 niveaux).
- Système audio Premium JBL® avec radio digitale (DAB)
et 9 haut-parleurs.
- Système de navigation Toyota Touch & Go. (1)
- Troisième prise USB à l’avant.

OPTIONS :

- Marchepieds “RAV4”.
- Pack Premium :
• Buses de lave-glace dégivrantes.
• Lave-phares avec avertisseur de niveau de liquide lave-glace.
• Ouverture du coffre au pied. (2)
• Pare-brise dégivrant.
• Rétroviseur intérieur intelligent.
• Sellerie en cuir perforé noir, gris ou beige.
• Sièges avant ventilés et chauffants (3 niveaux).
• Sièges latéraux arrière chauffants.
• Volant chauffant.
- Peinture métallisée ou nacrée.
- Toit panoramique ouvrant électriquement. (3)
Afin de bénéficier de ce service, vous devez vous enregistrer au préalable
sur le portail : MaToyota.fr. Offre sans engagement.
Applications payantes après 3 ans.
(2)
Incompatible avec un crochet d’attelage.
(3)
Implique le remplacement de la roue de secours par un kit anti-crevaison.
(1)
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Nouveau RAV4 Hybride Lounge AWD-i
avec Pack Premium en option

GAMME RAV4

LO U N G E

Système audio Premium JBL®
avec 9 haut-parleurs
25

COLLECTION

Nouveau RAV4 Hybride Collection
avec toit panoramique ouvrant
électriquement en option

Sellerie en cuir-Alcantara®
noir avec embossage “RAV4”
26

Nouveau RAV4 Hybride Collection
avec Pack Confort en option

GAMME RAV4

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS
EN PLUS DE RAV4 LOUNGE :

LIGNE & AÉRODYNAMIQUE

-C
 arrosserie bi-ton avec toit et piliers peints
en Noir Attitude. (1)
- Éléments de carrosserie peints en noir laqué :
• Bas de caisse latéraux et bas de porte de coffre.
• Coques de rétroviseurs.
• Pare-chocs avant et haut de pare-chocs arrière.
• Passages de roues.
- Jantes alliage 18’’ Kalahari noir laqué.
- Peinture métallisée bi-ton ou nacrée bi-ton.
- Poignées extérieures de portes couleur carrosserie.
- Seuils de portes en aluminium siglés “RAV4”.

CONFORT & AGRÉMENT

- Ciel de pavillon noir.
- Sellerie en cuir-Alcantara® noir avec
embossage “RAV4” et surpiqûres bleues. (2)

OPTIONS :

- Marchepieds “RAV4”.
-P
 ack Confort :
• Buses de lave-glace dégivrantes.
• Lave-phares avec avertisseur de niveau
de liquide lave-glace.
• Ouverture du coffre au pied. (3)
• Pare-brise dégivrant.
• Rétroviseur intérieur intelligent.
• Volant chauffant.
- Toit panoramique ouvrant électriquement. (4)

Implique la suppression du Pack Design.
Implique la suppression de la mémorisation des réglages du siège conducteur.
Incompatible avec un crochet d’attelage.
(4)
Implique le remplacement de la roue de secours par un kit anti-crevaison.
(1)

(2)

(3)

AWD-i
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Blanc Pur (040)

Blanc Nacré (070)*

Gris Atlas (1G3)*

Bleu de Prusse (8X8)*
28

Gris Acier (1D6)*

Noir Attitude (218)*

Rouge Allure (3T3)*

*Peinture métallisée
ou nacrée en option.

AFFIRMEZ VOTRE

STYLE

CARROSSERIE
BI-TON

COLORIS

(SUR RAV4 COLLECTION)

Le Nouveau RAV4 Hybride propose une large gamme de couleurs de
carrosserie allant de la simplicité du Blanc Pur au charisme du Bleu
de Prusse.
Et avec le Nouveau RAV4 Hybride Collection, laissez-vous séduire par
l’élégant contraste entre le noir brillant du toit et l’une des quatre
couleurs de carrosserie disponibles, pour un effet incroyable.

Blanc Nacré /
Noir Attitude (2QJ)

Bleu de Prusse /
Noir Attitude (2RA)

Gris Atlas /
Noir Attitude (2QZ)

Gris Acier /
Noir Attitude (2QY)

29

SELLERIES
Tissu, cuir, cuir-Alcantara®… autant d’élégantes
selleries disponibles à bord de votre Nouveau
RAV4 Hybride.

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.
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Active
Sellerie tissu noir

Dynamic
Dynamic Business
Sellerie tissu sport noir

Lounge
Sellerie en cuir noir

Lounge

Lounge - Pack Premium

Lounge - Pack Premium

Lounge - Pack Premium

Sellerie en cuir beige

Sellerie en cuir noir perforé

Sellerie en cuir gris perforé

Sellerie en cuir beige perforé

JANTES

Lounge
Sellerie en cuir gris

Une élégante gamme de jantes en alliage 17”
ou 18”, conçues pour souligner le style unique
de votre Nouveau RAV4 Hybride.

Sahara 17”

Kalahari 18”

Kalahari noir laqué 18”

Active
Dynamic
Dynamic Business

Dynamic Pack Techno
Lounge

Collection

JANTES DISPONIBLES EN ACCESSOIRES *

Jantes alliage 18”
5 double-branches noir laqué

Jantes alliage 18”
5 double-branches anthracite poli

Jantes alliage 18”
5 double-branches argentées

Collection
Sellerie en cuir-Alcantara® noir avec
embossage “RAV4” et surpiqûres bleues

*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.
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ÉQUIPEMENTS RAV4

ACTIVE

DYNAMIC

DYNAMIC
BUSINESS

LOUNGE

COLLECTION

l

l
l

l
l

l
l

–

DESIGN EXTÉRIEUR

Antenne de toit type requin
Barres de toit longitudinales
Carrosserie bi-ton avec toit et piliers peints en Noir Attitude(1)
Double sortie d’échappement ronde
Double sortie d’échappement ovale
Éléments de carrosserie peints en noir laqué : bas de caisse latéraux et bas de porte de coffre, coques
de rétroviseurs, pare-chocs avant et haut de pare-chocs arrière et passages de roues
Feux de jour, feux de croisement, feux stop et feux arrière à LED
Grille de calandre noire non-peinte
Grille de calandre couleur acier
Jantes en alliage 17’’ Sahara
Jantes alliage 18’’ Kalahari
Jantes alliage 18’’ Kalahari noir laqué
Lunette et vitres arrière surteintées
Marchepieds “RAV4”
Peinture métallisée ou nacrée
Peinture métallisée bi-ton ou nacrée bi-ton
Phares antibrouillard avant et arrière
Poignées extérieures de portes couleur carrosserie
Poignées extérieures de portes couleur carrosserie avec insert chromé
Projecteurs halogènes
Projecteurs à LED
Protections de soubassement avant et arrière grises
Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie
Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants, et rabattables automatiquement avec rappels de clignotants

–
–
l

–
–
l
l

–
l

–
–
–

(Réservé aux
professionnels)

–
–

–
–

–
–

–

–

–

l

l

–

l
l
¡ avec Pack Techno

l

l

–
l
l

–

–
–

–

–

–

–

–

–

–
–

–

–

l
l

l
l
l

l
l
l

¡
¡
l
l
l

l
¡
¡
l
l

l
¡
¡
l
l

l

l

l
l

–
l
l
l

–

–

–

–
–

l
l

–
l
¡
¡

–
l

–

l

l
l
¡

–
l
l
l

–

–
–

l
l
l

l
l
l
l

l

l

l

l

l
l
¡ avec Pack Techno
¡ avec Pack Techno

l
l

l
l
l

l
l
l

l

l

l

l
l
l
l

SÉCURITÉ et CONDUITE

7 airbags (frontaux et latéraux pour conducteur et passager avant, rideaux avant et arrière et protège-genoux
conducteur, avec déconnexion de l’airbag passager)
Alerte d’oubli de ceinture et de lumière
Allumage et ajustement automatique des feux
Avertisseur d’angles morts
Avertisseur de circulation arrière
Avertisseur de circulation arrière avec freinage d’urgence automatique
Combiné d’instrumentation avec écran couleur TFT multifonction 4,2’’
Combiné d’instrumentation avec écran couleur TFT multifonction 7’’
Commande de blocage de différentiel “Trail”
Essuie-glaces avant à détecteur de pluie
Fermeture centralisée avec commande à distance et verrouillage automatique des ouvrants en roulant
Frein de stationnement électrique
Indicateur de perte de pression des pneus
Limiteur de vitesse
Radars de stationnement avant et arrière
Radars de stationnement anticollision (ICS)
Rétroviseur intérieur électrochromatique
Rétroviseur intérieur intelligent
Roue de secours 17’’ de type galette (165/80) dans le coffre
Sélection du mode de conduite : ECO, NORMAL, SPORT, EV
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–
–
–
l

–
–
–
l
l
l
l

–
–
–
–
l
l

–
–

l
Sur AWD-i
l
l
l
l
l
l

–
l

–
l
l

–
–
–
–

l
Sur AWD-i
l
l
l
l
l
l

–
l

–
l
l

–

–

–

–

l

l

l
Sur AWD-i
l
l
l
l
l

l
Sur AWD-i
l
l
l
l
l

l
l
¡ avec Pack Premium
l
l

l
l
¡ avec Pack Confort
l
l

–

–

ÉQUIPEMENTS RAV4

ACTIVE

DYNAMIC

DYNAMIC
BUSINESS

l
l

l
l

l
l

SÉCURITÉ et CONDUITE (suite)

Système d’appel d’urgence automatique “E-Call”
Système d’assistance au démarrage en côte (HAC)
Système de vision 360°
Système de freinage antiblocage (ABS) + BA + EBD
Systèmes de contrôle de motricité (TRC) et de stabilité du véhicule et de l’attelage (TSC)
Système de sécurité précollision avec détection des piétons et des cyclistes
Alerte de franchissement de ligne avec aide au maintien dans la file,
assistant de trajectoire et détecteur de fatigue
Toyota Safety Sense™2
Gestion automatique des feux de route
Lecture des panneaux de signalisation
Régulateur de vitesse adaptatif intelligent allant jusqu’à l’arrêt

(Réservé aux
professionnels)

LOUNGE

COLLECTION

l
l
l
l
l
l

–

–

–
l
l
l

l
l
l
l
l
l

l

l

l

l

l

l
l
l

l
l
l

l
l
l

l
l
l

l
l
l

l
l
l
l

l
l
l
l

l
l
l
l

l
l
l
l
¡ avec Pack Premium
l
l
l
l

l
l
l
l
¡ avec Pack Confort
l
l
l

l
l
l

l
l
l

CONFORT et AGRÉMENT

Accoudoir central avant avec compartiment de rangement
Appuie-têtes avant avec hauteur et inclinaison réglables
Appuie-têtes arrière fixes x3
Banquette arrière rabattable 60/40
Buses de lave-glace dégivrantes
Cache-bagage
Caméra de recul
Chargeur à induction
Ciel de pavillon gris
Ciel de pavillon noir
Climatisation à régulation automatique bizone
Coffre à ouverture et fermeture électriques
Contreportes en cuir synthétique
Crochets porte-manteaux x2
Haut-parleurs
Lave-phares avec avertisseur de niveau de liquide lave-glace
Ouverture du coffre au pied(2)
Pare-brise dégivrant
Plancher de coffre réversible avec revers imperméable
Sellerie en cuir-Alcantara® noir avec embossage “RAV4” et surpiqûres bleues(3)
Sellerie en cuir noir, gris ou beige
Sellerie en cuir perforé noir, gris ou beige
Sellerie tissu noir
Sellerie tissu sport noir
Services connectés MyT®
Siège conducteur à réglage lombaire électrique
Siège conducteur à réglages électriques
Siège conducteur à réglages électriques avec mémorisation
Sièges avant chauffants (2 niveaux)
Sièges avant ventilés et chauffants (3 niveaux)
Sièges latéraux arrière chauffants
Système audio avec écran 7’’ et ports auxiliaire et USB

–
l

–
–
l

–

–

l
l
¡ avec Pack Techno
l

–
l
l

–
l

–

–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

l

–
–
l
6

l

l

–
l

–
–
–
–
–
–
l

l
l
l
l
6

l

l
l

l
l
l
l
6

l

l
l

–

l
l
l
l
9
¡ avec Pack Premium
¡ avec Pack Premium
¡ avec Pack Premium
l

–

l
¡ avec Pack Premium

–
–
l
l

–

l
l
¡ avec Pack Premium
¡ avec Pack Premium

–

–

l
l
l
l
l
9
¡ avec Pack Confort
¡ avec Pack Confort
¡ avec Pack Confort
l
l

–
–
–
–
l
l
l

–
l

–
–
–
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ÉQUIPEMENTS RAV4

DYNAMIC
BUSINESS

LOUNGE

COLLECTION

l

l

l

l

–

–
l
l
l
l

–

l
l
l
l
l
¡

l
l
l
l
l
¡

ACTIVE

DYNAMIC

–
–

–

CONFORT et AGRÉMENT (suite)
Système audio “Toyota Touch®” avec écran couleur tactile 8” multifonction, système de téléphonie Bluetooth®(4)
et connectique auxiliaire/USB
Système audio Premium JBL® avec radio digitale (DAB) et 9 hauts-parleurs
Système de fixation Isofix® aux places latérales arrière
Système d’ouverture/fermeture et démarrage sans clé “Smart Entry & Start”
Système intelligent de plancher plat “Toyota Easy Flat System”
Tapis de sol “RAV4 Hybrid” en velours, avant et arrière
Toit panoramique ouvrant électriquement(6)
Toyota Touch® & Go : système de navigation 3D à écran couleur tactile 8’’ avec reconnaissance vocale et 3 ans
de mises à jour cartographiques et de services connectés inclus(5)
Troisième prise USB à l’avant
Vitres électriques avec système anti-pincement, descente et remontée à impulsion
Volant chauffant
Volant et levier de vitesses gainés cuir
Volant multifonction 3 branches, réglable manuellement en hauteur et en profondeur

l
Démarrage seul
l
l

l
l
l
l

(Réservé aux
professionnels)

–
–
–

¡
¡ avec Pack Techno

l

l

l

–

–

–

–

–

–
l
l

l
l
¡ avec Pack Premium
l
l

l
¡ avec Pack Confort
l
l

Pack Design :
• Ornements latéraux chromés
• Protection de seuil de coffre en acier inoxydable
• Seuils de portes en aluminium siglés “RAV4”

–

¡

¡

l

–

Pack Techno :
• Avertisseur d’angles morts et de circulation arrière
• Chargeur à induction
• Jantes alliage 18’’ Kalahari
• Système de navigation Toyota Touch® & Go(5)

–

¡

–

–

–

Pack Premium :
• Buses de lave-glace dégivrantes
• Lave-phares avec avertisseur de niveau de liquide lave-glace
• Ouverture du coffre au pied(2)
• Pare-brise dégivrant
• Rétroviseur intérieur intelligent
• Sellerie en cuir perforé noir, gris ou beige
• Sièges avant ventilés et chauffants (3 niveaux)
• Sièges latéraux arrière chauffants
• Volant chauffant

–

–

–

¡

–

 ack Confort :
P
• Buses de lave-glace dégivrantes
• Lave-phares avec avertisseur de niveau de liquide lave-glace
• Ouverture du coffre au pied(2)
• Pare-brise dégivrant
• Rétroviseur intérieur intelligent
• Volant chauffant

–

–

–

–

¡

l
l
l

l
l
l

l

PACKS

(1)
Implique la suppression du Pack Design. (2) Incompatible avec un crochet d’attelage. (3) Implique la suppression de la mémorisation des réglages du siège conducteur. (4) Appareils non fournis. (5) Afin de bénéficier de ce service,
vous devez vous enregistrer au préalable sur le portail : MaToyota.fr. Offre sans engagement. Applications payantes après 3 ans. (6) Implique le remplacement de la roue de secours par un kit anti-crevaison.
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES RAV4
Hybride
2 roues motrices
Moteur

2.5 l Hybrid Dynamic Force™
A25A-FXS

Type
Énergie

4 en ligne

Injection

Double ACT 16 soupapes avec VVT-iE (admission)
et VVT-i (échappement)
D-4S (injection directe et indirecte)

Cylindrée (cm3)

2 487

Taux de compression

14 : 1
87,5 x 103,4

Alésage x course (mm)
Puissance maxi. ch (kW) CE
Couple maxi. Nm CE à tr/mn
Système d’échappement

218 (160)

221 entre 3 600 et 5 200
Catalyseur + filtre à particules (GPS)

Nickel-Hydrure métallique de capacité 6,5 Ah

Nombre de moteurs/générateurs électriques
Type

5,5 / 5,9

Rayon de braquage entre trottoirs / entre murs (m)

Dimensions - Jantes

225/65R17 (Active, Dynamic, Dynamic Business)
225/60R18 (Dynamic Techno, Lounge, Collection)

Dimensions extérieures et capacités
4 600 / 1 855

Longueur / Largeur hors tout (mm)
Hauteur hors tout (mm) (avec barres de toit)

1 685

Empattement (mm)

2 690
1 610 / 1 640

1 (avant) / 2 (1 par essieu)
Moteurs synchrones à aimant permanent

190

Garde au sol au centre (mm)

1 090 / 1 335 / 995

Longueur / Largeur / Hauteur – utile de chargement (mm)
Volume du coffre (avec espace sous le plancher),
sièges arrière banquette en place / banquette rabattue (dm3)

580 / 1 690 (jusqu’au toit)

Poids
Poids à vide mini/maxi (kg)

244,8

Tension nominale (V)

À crémaillère avec assistance
de direction motorisée (RP-EPS)

Voie avant / Voie arrière (mm)
222 (163)

Système hybride
Batterie hybride

AWD-i

Direction

Pneumatiques

4

Nombre de soupapes par cylindre

2 roues motrices
Type

Essence + Électrique

Cylindres (nombre / disposition)

Distribution

Hybride
AWD-i

Poids total autorisé en charge (kg)

1 590 / 1 680

1 650 / 1 730

2 135

2 225
750

Poids tractable autorisé, remorque sans freins (kg)
800

1 650

Conditions urbaines / Conditions extra-urbaines (L/100 km)¤

4,4 (17”) / 4,7 (18”)

4,3 (17”) / 4,4 (18”)

Transmissions

Conditions mixtes (L/100 km)¤

4,5 (17”) / 4,6 (18”)

4,4 (17”) / 4,5 (18”)

Type d’embrayage

e-CVT

Émissions de CO2 en conditions mixtes (g/km)¤

102 (17”) / 105 (18”)

100 (17”) / 103 (18”)

Variation continue

Valeur CO2 de référence fiscalité automobile¤ (3)

102

Tension maximale (V)

650 (tension max du système hybride)

Puissance administrative

9 CV

Places assises

Boîte de vitesses
Roues motrices

5

À l’avant

4 roues motrices

Suspensions
Avant
Arrière

Freins

Type Mac-Pherson
Double triangulation
ABS* + BA* + EBD*

Avant

Disques ventilés 2 cylindres

Arrière

Disques ventilés 1 cylindre

Poids tractable autorisé, remorque freinée (kg)

Consommations et émissions (1)(2)

100
55

Réservoir de carburant (L)

Performances
180

Vitesse maximale déclarée sur circuit (km/h)
Accélération de 0 à 100 km/h (sec.)

8,4

8,1

* ABS : système de freinage antiblocage - BA : système d’amplification de freinage d’urgence - EBD : répartiteur électronique de la force de freinage.
¤ Données en attente d’homologation définitive.
(1)(2)(3)
 Détails sur la procédure d’homologation en page 40.
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PERSONNALISEZ
VOTRE

RAV4

LES ACCESSOIRES CONÇUS
POUR VOTRE HYBRIDE.
Les accessoires d’origine Toyota vous permettront de
personnaliser votre RAV4 à votre image.

Les tapis de sol en caoutchouc
préserveront l’intérieur de votre RAV4,
notamment en conditions hivernales.
36

La finition chromée de l’ornement de
hayon apportera une touche d’élégance
supplémentaire à votre RAV4.

1

ACCESSOIRES

Personnalisez votre clé de contact
avec une coque spécifique RAV4.

1
2

2

DÉMARQUEZ-VOUS AVEC STYLE !
PACK DESIGN

3

Intégrant un seuil de coffre en acier inoxydable 1 , des ornements latéraux chromés 2
et des seuils de portes siglés “RAV4” 3 , le Pack Design vous permettra d’affirmer
l’élégance naturelle de votre RAV4 (disponible uniquement sur les finitions Dynamic
et Dynamic Business).
37

PROTECTION DE VOTRE RAV4.
1 Les marchepieds faciliteront l’accès à votre RAV4 et aux accessoires
de toit, en affirmant son caractère naturel de baroudeur.

4

2 Les bavettes (avant et arrière) protégeront votre RAV4 lorsque les

conditions de route se dégradent (boue, neige, graviers…).

3 Le bac de coffre en plastique antidérapant stabilisera la position
de vos bagages, tout en protégeant la moquette de coffre de votre RAV4.

ACCESSOIRES
DE TRANSPORT.
3

1

4 Avec les barres de toit en aluminium à installer sur les rails de toit
d’origine*, vous pourrez bénéficier de tous nos accessoires de portage
dédiés (porte-vélos, porte-skis, coffre de toit…).
5 Les coffres de toit Thule que nous proposons, disponibles en gris
titane ou noir, vous offriront un espace de chargement supplémentaire compris entre 410 et 460 litres, vous permettant de transporter
bagages, skis ou snowboards supplémentaires en préservant votre
espace de coffre.

2

6 Nos attelages détachables ou fixes, disponibles avec câblage
électrique 7 ou 13 broches, vous permettront de tracter en toute sérénité
(nécessite la désactivation de l’ouverture du coffre au pied sur les
versions concernées).
*Selon version
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TOUTE LA QUALITÉ ET LES SERVICES TOYOTA
POUR PROFITER PLEINEMENT DE VOTRE RAV4

ACCESSOIRES

5

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 PIÈCES D’ORIGINE
6

: 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 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
Nous disposons également d’une
offre d’accessoires de sécurité
et confort tels que les systèmes
d’aide au stationnement, et les
sièges auto. Nous vous proposons
en outre une gamme d’accessoires
qui protégera votre carrosserie
des petits chocs citadins.
Nous vous invitons à consulter le
site toyota.fr ou votre concessionnaire Toyota agréé pour
obtenir la liste complète des accessoires disponibles pour votre RAV4.

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 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 EUROCARE, c’est notre engagement 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

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 :
0 800 59 69 79

TOYOTA

Composez

RELATIONS

CLIENTÈLE

l e 682
0 800 869

:

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.
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Pour plus d’informations,
rendez-vous sur notre site :
toyota.fr/RAV4
Pour plus d’informations
sur le Toyota RAV4,
scannez ce code QR
avec votre Smartphone.

Valeurs corrélées NEDC en attente d’homologation définitive, déterminées sur la base du nouveau cycle d’homologation WLTP (« Procédure d’essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers »). À partir
du 1er septembre 2017, la procédure d’homologation WLTP succède progressivement à la procédure européenne NEDC en place depuis 1992. Les paramètres des essais menés en laboratoire dans ce cadre sont plus
représentatifs des conditions réelles d’utilisation des véhicules au quotidien ainsi que des technologies actuelles. Cette nouvelle procédure tient compte également du niveau de finition ainsi que des équipements
optionnels montés sur les véhicules. Afin de tenir compte des différences de consommation de carburant et d’émissions de CO2 mesurées selon les procédures NEDC et WLTP, la Commission Européenne a défini une méthode
de corrélation de ces valeurs. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que les valeurs corrélées indiquées dans cette brochure correspondent aux valeurs mixtes corrélées les plus faibles pour la famille de véhicules
à laquelle appartient le véhicule. Toute différence constatée entre les différentes valeurs ne saurait en elle-même nullement préjuger ou être assimilée à un quelconque défaut de conformité des véhicules considérés.
De manière générale, l’attention du lecteur est attirée sur le fait que les valeurs NEDC et NEDC corrélées sont des valeurs théoriques, issues de tests menés en laboratoire sur la base de protocoles de mesure harmonisés.
La consommation réelle varie en fonction du profil individuel de conduite et de nombreux autres facteurs tels que l’état de la route, les conditions de circulation, l’état du véhicule, la pression des pneumatiques, les
conditions climatiques, la charge du véhicule, etc.
(2)
Valeurs théoriques issues d’un protocole de mesure harmonisé. Pour obtenir de plus amples informations sur les facteurs pouvant entrainer des variations, consultez le site toyota.fr.
(3)
Sous réserve de l’adoption de toute autre règle spécifique d’ici le 1er septembre 2018, la fiscalité automobile (dispositif « Bonus/Malus » notamment) est basée – selon les pouvoirs publics français – sur la valeur de CO2
corrélée la plus faible obtenue pour la famille à laquelle appartient chaque véhicule. Renseignez-vous auprès de votre point de vente.
(1)
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