TOYOTA LAND CRUISER
TOUJOURS
MIEUX
TOUJOURS
PLUS LOIN
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La génération 120 marque le
premier renouvellement du
véhicule en 6 ans, améliorant
encore la conduite sur route et
en tout-terrain.
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La série 90 bénéficie d’un
châssis robuste, d’une
suspension avant indépendante
et d’une performance moteur
supérieure.

1

5
8
9

Le premier modèle Light
Duty allie sans compromis
robustesse et confort.
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Le modèle Station Wagon
offre une version plus
sophistiquée du 4x4.
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Depuis l’ascension du Mont Fuji par la première
génération, il y a plus de 60 ans, le Land Cruiser n’a
jamais cessé de repousser ses limites. Il enthousiasme
toujours les conducteurs du monde entier pour ses
capacités et à sa détermination à vous emmener
partout, en vous ramenant toujours à bon
port. Aujourd’hui, le Land Cruiser reste infatigable.
Grâce à ses technologies avancées dédiées
à la conduite sur route ou au tout-terrain,
ses équipements de sécurité plus nombreux et
à ses performances encore supérieures, il est prêt
à affronter tous types de reliefs.

Naissance du modèle BJ –
premier véhicule à réaliser une
ascension de 2 500 mètres le
long du Mont Fuji.
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La génération 150 se renouvelle
et s’équipe d’équipements
technologiques de pointe et
d’équipements de sécurité inédits.
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La génération 150 mêle sans
compromis une incroyable
durabilité à des qualités
tout-terrain inégalées.
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HÉRITAGE

Land Cruiser Lounge Pack Techno.
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Land Cruiser Lounge Pack Techno.
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DESIGN
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Le Land Cruiser est un extraordinaire condensé
d’esthétique et de performance. Chaque détail
possède son utilité. La forme particulière du capot
améliore la vision plongeante au centre. Phares
et entrées d’air ont été déplacés vers le haut pour
accroître la profondeur de gué. Des jantes en
alliage léger 19”* confèrent un profil encore plus
dynamique au véhicule. L’arrière se distingue par
d’harmonieux feux à LED et un bouclier redessiné
dont les angles moins prononcés laissent davantage
d’espace pour les manœuvres.

* Disponibles selon version.
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CONFORT

1.

Savant mélange de savoir-faire, fonctionnalité
et attention portée aux détails, le Land Cruiser
vous garantit un voyage plaisant quelle que
soit la route. Le confort à bord a été encore
amélioré, avec l’adoption d’une ventilation des
sièges avant*, une climatisation automatique
trizone*, des selleries cuir exclusives* et des
rétroviseurs s’inclinant automatiquement
lorsque la marche arrière est enclenchée*.

1. CONSOLE CENTRALE
La console centrale accueille le large écran tactile 8”
du système multimédia Toyota Touch® 2, ainsi que
des commandes manuelles plus ergonomiques,
séparées en groupes distincts. Les commandes
relatives à la transmission, la conduite, et au confort
sont simples et rapides à utiliser, que vous conduisiez
sur route ou en tout-terrain.
2. PANNEAU DE CONTRÔLE DE LA
CLIMATISATION ARRIÈRE*
Les passagers des sièges arrière peuvent régler
la climatisation à leur convenance, pour bénéficier
d’un confort optimal à tout moment.
* Disponible selon version.

2.
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TECHNOLOGIE

1.

La qualité des technologies dont s’équipe le Land Cruiser ne
laisse pas de place au doute : vous êtes à bord d’un véritable
4x4 premium. Sa console centrale a été abaissée pour plus
d’élégance et afin d’améliorer la visibilité vers l’avant en cas
de conduite tout-terrain. Elle est équipée également
d’un écran multimédia couleur de 8”, qui retransmet
les informations des caméras présentes tout autour du
véhicule. Des aides à la conduite dédiées, comme le Moniteur
Multi-Terrain (MTM)*, avec Caméra de Vision Sous Véhicule*,
et le Multi-Terrain Select*, vous accompagneront à chaque fois
que vous choisirez de vous écarter des chemins goudronnés,
et vous permettront de maîtriser les reliefs les plus extrêmes.

* Disponible selon version.

2.

1. DRIVE MODE SELECT : SÉLECTION DU MODE DE CONDUITE*
En fonction de votre style de conduite et des conditions
extérieures, vous pouvez choisir l’un des 5 modes de conduite
proposés (ECO, COMFORT, NORMAL, SPORT S et SPORT S+).
Le système contrôle alors automatiquement le moteur,
le passage de rapports, la direction assistée électrique (EPS),
la direction hydraulique assistée à flux variable (VFC),
les suspensions variables adaptatives (AVS) et la climatisation,
afin d’optimiser l’efficience énergétique et les qualités
dynamiques de votre Land Cruiser.
2. ÉCRAN TFT AVEC INDICATEUR DE PERTE
DE PRESSION DES PNEUS (TPMS)
L’écran d’information TFT de 4,2” logé au cœur du combiné
fournit en temps réel des données complètes sur l’état du
véhicule ainsi que des informations relatives aux équipements
de sécurité, comme l’indicateur de perte de pression des pneus
TPMS. Cet équipement vous permet d’afficher sur l’écran
la pression de chacun des pneus, à tout moment, et ce même
si le véhicule est équipé d’une roue de secours. Lorsque
la pression de l’un des pneus devient insuffisante, le système
vous en avertit aussitôt grâce à l’apparition d’un voyant
lumineux sur le tableau de bord.
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Quoi que vous fassiez – exploration de contrées sauvages
ou déplacements en pleine jungle urbaine – le Land Cruiser
bénéficie d’un espace à bord et d’une diversité d’aménagements
qui sauront correspondre à chacun de vos besoins. Choisissez entre
une configuration 2, 5, ou 7 places*, pour obtenir un véhicule
qui s’adaptera à toutes les situations et à chacune de vos envies.
Le chargement devient également un jeu d’enfant, grâce à
la lunette arrière qui peut être manipulée d’une seule main.

* Équipement disponible en option.

Configuration 5 places
En rabattant la dernière rangée
de sièges arrière.

BG_71_3004NAL

71_1004NAL

71_0004NAL

MODULARITÉ

Configuration 7 places*

Configuration 2 places
En rabattant les deux rangées
de sièges arrière.

Land Cruiser Lounge Pack Techno avec Pack 7 places en option.
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MOTORISATION

Le Land Cruiser est alimenté par un moteur diesel
de 177 chevaux, couplé à une boîte manuelle ou
automatique* selon vos préférences.

T r a n s m i s s i o n s

Land Cruiser Lounge
Pack Techno.
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DIESEL

DIESEL

177 2.8 L D-4D
Boîte manuelle
6 vitesses

177 2.8 L D-4D
Boîte automatique
6 vitesses

Puissance
177 chevaux

Puissance
177 chevaux

Consommation en conditions mixtes*
7,4 litres / 100 km (3 portes)
7,5 litres / 100 km (5 portes)

Consommation en conditions mixtes*
7,6 litres / 100 km (3 portes)
7,8 litres / 100 km (5 portes)

Émissions de CO2*
194 g/km (3 portes)
198 g (5 portes)

Émissions de CO2*
201 g/km (3 portes)
207 g (5 portes)

Accélération 0 à 100 km/h
12,1 secondes

Accélération 0 à 100 km/h
12,7 secondes

Disponible de série sur
toutes les finitions hors
Lounge Pack Techno

Disponible en option dès
la finition Life et de série sur
la finition Lounge Pack Techno

* Selon version. Valeurs corrélées NEDC, déterminées sur la base du nouveau cycle d’homologation WLTP
(Procédure d’essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers). Détails sur la procédure
d’homologation en page 36.
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ASSOCIATION DU MULTI-TERRAIN SELECT*§ ET DU
CRAWL CONTROL*§
Attaquez-vous sereinement à toutes les situations grâce
au choix de 5 modes tout-terrain proposé par votre
Land Cruiser. Boue, sable, rochers, le MTS*§ régule
automatiquement la direction assistée et les suspensions
pour s’adapter à toutes les conditions de conduite, et peut
même être combiné au Crawl Control*§ pour une efficacité
encore supérieure sur terrain accidenté.

Land Cruiser Lounge Pack Techno.
Certains équipements présentés
peuvent être en option.
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MONITEUR MULTI-TERRAIN*§ AVEC CAMÉRA DE VISION
SOUS VÉHICULE*§ ET SYSTÈME DE VISION 360°*§
Le MTM est conçu pour vous fournir en temps réel une vision
complète de l’environnement dans lequel vous évoluez et
ainsi éviter de potentiels dangers. La Caméra de Vision Sous
Véhicule*§ retransmet les éléments se trouvant à l’avant de
votre Land Cruiser et la combine avec la position des roues,
pour offrir une vue réaliste des obstacles se trouvant sous
le véhicule. Le Système de Vision 360°*§ avec affichage
de la direction des roues vous fournit une vision 3D à 360°
des alentours.
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PERFORMANCES TOUT-TERR AIN

P r e n e z
l e
l a r g e
e n
t o u t e
c o n f i a n c e
Que ce soit sous une pluie battante, sur neige, sur verglas, pour
remorquer vos équipements ou éviter des nids-de-poule, aucun
autre 4x4 ne combine comme votre Land Cruiser de telles
qualités dynamiques. Sa capacité à venir à bout des reliefs les
plus difficiles, tout en vous garantissant une sécurité optimale, est
légendaire. Doté d’un système de Contrôle Actif de Roulis (KDSS)*§,
il offre une performance sur route supérieure en optimisant en
continu l’effet des stabilisateurs avant et arrière. Également équipé
du Moniteur Multi-Terrain (MTM)*§, avec Caméra de Vision Sous
Véhicule*§ et Système de Vision 360°*§, il retransmet en temps
réel les éléments qui vous entourent. Le système Multi-Terrain
Select (MTS)*§ quant à lui, ajuste les réglages du véhicule
pour s’adapter au mieux au type de terrain parcouru, vous
garantissant ainsi une traversée parfaitement maîtrisée.

CONTRÔLE ACTIF DE ROULIS (KDSS)*§
Ce système fait appel à des stabilisateurs à pilotage
hydraulique. Sur route, le KDSS optimise l’action des
stabilisateurs avant et arrière afin d’absorber les vibrations
dues au roulis, et garantir ainsi un confort et des sensations
sur route incomparables.

* Disponible selon version.
§
Une description complète de ces équipements est disponible
pages 40 et 41.
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CONTRÔLE DE STABILITÉ DE L’ATTELAGE (TSC)
Le TSC permet de gommer les effets de sous-virage de votre
attelage qui peuvent être provoqués par le vent, les bosses
présentes sur la route ou les changements de direction.
Grâce à ses capteurs qui détectent les mouvements
d’accélération, de rotation du volant ou les embardées,
le TSC contrôle la décélération et réagit immédiatement
à chaque embardée pour limiter l’effet de tangage.
L’indicateur de glissement s’active lorsque le TSC intervient,
et les feux stop s’allument automatiquement afin de prévenir
les véhicules qui vous suivent.

DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE À GLISSEMENT
LIMITÉ TORSEN®
Le différentiel à glissement limité Torsen® aide à améliorer
la stabilité et l’efficience de la traction sur les routes
accidentées et les sols glissants. En courbe, il réduit l’effet
de couple généré par le freinage et répartit la puissance
entre les roues de droite et celles de gauche, pour garantir
une meilleure stabilité dans les virages.

15

VERROUILLAGE AUTOMATIQUE DU DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE*§
Le différentiel arrière intelligent s’adapte aux conditions de conduite
et répartit automatiquement le couple entre les roues arrière pour
plus de sécurité. En cas de perte d’adhérence, il propulse les roues
arrière à la même vitesse, permettant de retrouver une bonne tenue
et route et de garder le contrôle de la trajectoire.
CONTRÔLE ACTIF DE MOTRICITÉ (A-TRC)*§
L’A-TRC empêche le patinage des roues, permettant ainsi de stabiliser
votre Land Cruiser lorsque vous accélérez sur des routes glissantes
ou évoluez sur des surfaces boueuses.

Land Cruiser Lounge Pack Techno.
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FIABILITÉ

U n e
f i a b i l i t é
s a n s
é g a l e
CHÂSSIS ÉCHELLE§
La structure de châssis échelle du Land Cruiser est faite
de tôles haute résistance, qui garantissent une construction
légère, à la fois solide et rigide. Elle permet également
d’isoler l’habitacle des vibrations et des secousses, pour
un confort incomparable même lorsque les conditions
de conduite sont épineuses.
AIDE AU DÉMARRAGE EN CÔTE (HAC)*§
ET AIDE À LA DESCENTE (DAC)*§
L’Aide au Démarrage en Côte empêche le véhicule de reculer
lorsqu’il est immobilisé sur une route pentue, pour un départ
tout en douceur. En cas de déclivité, l’Aide à la Descente
assure quant à elle la stabilité du véhicule, en actionnant
ponctuellement les freins.
SUSPENSIONS VARIABLES ADAPTATIVES (AVS)*§
Ce système adapte en temps réel la réponse des
amortisseurs avant et arrière aux conditions sur route,
en sélectionnant le mode le plus approprié : Confort,
Normal, ou Sport.

Le Land Cruiser est à la fois un symbole de robustesse
et de puissance. Il a forgé cette réputation au fil des
ans, grâce à une qualité, une longévité et une fiabilité
sans pareil. Le secret de ses capacités tout-terrain
inégalables ? L’alliance unique entre l’extrême
solidité de son châssis échelle résistant aux torsions,
et l’incroyable précision technique avec laquelle
ses équipements technologiques guident et
protègent le conducteur. Des sommets enneigés
du Japon aux forêts d’Europe, en passant par les
étendues sauvages de Russie et d’Asie centrale,
le Land Cruiser a été mis à l’épreuve sur tous
les continents. Inébranlable, il en est toujours
revenu avec l’envie insatiable de mettre le cap vers
de nouveaux sommets.

* Disponible selon version.
§
Une description complète de ces équipements
est disponible pages 40 et 41.
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S p é c i f i c a t i o n s
PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES

T e c h n i q u e s
2.8 L D-4D Diesel boîte manuelle 6 vitesses

2.8 L D-4D Diesel boîte automatique 6 vitesses

Consommations conventionnelles(1)(2)
Conditions mixtes (litres/100 km)

7,4*/7,5

7,6* / 7,8

Conditions urbaines (litres/100 km)

8,4* / 8,6

9,1* / 9,4

Conditions extra-urbaines (litres/100 km)

6,8* / 6,9

6,8* / 6,9

Capacité du réservoir de carburant (litres)

87

87

Conditions mixtes (g/km)

194* / 198

201* / 207

Conditions urbaines (g/km)

222*/227

240*/247

Conditions extra-urbaines (g/km)

178*/182

178*/183

194

201

Émissions de CO2(1)(2)

Valeur CO2 de référence fiscalité automobile(3)
Conditions mixtes (g/km)

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.
*Sur 3 portes.
(1)

36

17

2.8 L D-4D Diesel boîte manuelle 6 vitesses

Type

1GD-FTV

Cylindres (nombre/disposition)
Distribution

1GD-FTV

4 en ligne

4 en ligne

Double arbre à cames en tête

Double arbre à cames en tête

Directe, rampe commune

Directe, rampe commune

Injection
Cylindrée (cm3)
Alésage x course (mm)
Rapport volumétrique de compression
Puissance en chevaux
Puissance maxi. kW CE (ch) à tr/mn
Couple maxi. Nm CE à tr/mn

PERFORMANCE

2.8 L D-4D Diesel boîte automatique 6 vitesses

2755

2755

92 x 103,6

92 x 103,6

15,6:1

15,6:1

177

177

130/3 400

130/3 400

420/1 400–2 600

450/1 600–2 400

2.8 L D-4D Diesel boîte manuelle 6 vitesses

2.8 L D-4D Diesel boîte automatique 6 vitesses

Vitesse maximum (sur circuit) en km/h

175

175

0 à 100 km/h (sec.)

12,1

12,7

SUSPENSION

FREINS

Avant

Indépendante à double triangulation

Avant

Disques ventilés

Arrière

Essieu rigide

Arrière

Disques ventilés

MONTE DE PNEUMATIQUES (HORS JANTES EN ACCESSOIRE)
Avant

245/70/R17 (LeCap) / 265/65 R17 (Life) / 265/55R19 (Légende, Lounge, Lounge Pack Techno)

Arrière

245/70/R17 (LeCap) / 265/65 R17 (Life) / 265/55R19 (Légende, Lounge, Lounge Pack Techno)

DIMENSIONS INTÉRIEURES ET CAPACITÉS DE CHARGEMENT

Land Cruiser 3 portes

Land Cruiser 5 portes

Capacité du coffre ( jusqu’au cache-bagages) (litres)

390

640 (5 places) / 120 (7 places)

Capacité du coffre ( jusqu’au plafond, avec dernière rangée de siège redressée) (litres)

720

1 270 (5 places) / 190 (7 places)

Longueur intérieure (mm)

1 755

1 825 (5 places) / 2 525 (7 places)

Largeur intérieure (mm)

1 550

1 550 (5 places) / 1 565 (7 places)

Hauteur intérieure (mm)

1 240 (1 175 avec toit ouvrant)

1 240 (1175 avec toit ouvrant)

1 150

1 955 (5 places) / 880 (7 places)

Longueur du coffre avec dernière rangée de sièges redressée (mm)
18
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MOTEUR

S p é c i f i c a t i o n s
DIMENSIONS EXTÉRIEURES ET CAPACITÉ DE REMORQUAGE
Longueur (mm)

T e c h n i q u e s
Land Cruiser 3 portes

Land Cruiser 5 portes

4 395 / 4 565 (avec roue de secours
18” sur porte arrière)

4 840

Largeur (mm)

1 885

1 885

Hauteur (mm)

1 830

1 845 / 1 835 (avec jantes 18”)

Voies avant (mm)

1 585

1 585

Voies arrière (mm)

1 585

1 585

Porte-à-faux avant (mm)

975

975

Porte-à-faux arrière (mm)

970 / 1 140 (si pneu terre avec
cache sur porte arrière)

1 075

2 450

2 790

Empattement (mm)
Poids total autorisé en charge (PTAC) (kg)
Poids à vide (kg)
Poids tractable autorisé, remorque freinée (kg)
Poids tractable autorisé, remorque non-freinée (kg)
Poids total roulant autorisé (kg)
Capacité de chargement maximale sur le toit – avec galerie (kg)

TOUT-TERRAIN

2 600

2 950 (BVA) / 2 990 (BVM)

2 020 (BVM) / 2 030 (BVA)

2 140 (BVA) / 2 245 (BVA 7 places) /
2 175 (BVM)

3 000

3 000

750

750

3 600

5 990

80

80

Land Cruiser 3 portes

Land Cruiser 5 portes

Garde au sol (mm)

205

215

Angle d’attaque (°)

31

31

Angle de fuite (°)

26

25

Angle d’inclinaison (°)

42

42

Angle ventral (°)

22

22

Hauteur de passage à gué (mm)

700

700

Angle maximum de dévers (°)

42

42

38
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1 585 mm

1 075 mm

2 790 mm

1 885 mm

42°
Angle d’inclinaison

20

1 845 mm

975 mm

4 840 mm

31°

22°

25°

Angles d’approche, ventral et de fuite

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

LAN4005_17

LAN4004_17

LAN40

1 585 mm
1 885 mm

700 mm
Hauteur de passage à gué

42°
Angle maximum de dévers
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Pour plus d’informations
sur le Toyota Land Cruiser,
scannez ce QR code avec
votre smartphone.

POUR PLUS D’INFORMATIONS,
RENDEZ-VOUS SUR NOTRE SITE :
TOYOTA.FR/LANDCRUISER
TOUJOURS
MIEUX
TOUJOURS
PLUS LOIN

JUSQU’OÙ LA LÉGENDE VOUS MÈNERA-T-ELLE ?

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
Photothèque TOYOTA – Réf. FNGPU A0182 – 10/2018 – XX 000 ex. – Toute reproduction interdite.

