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UN DESIGN TOUT EN PUISSANCE
ET UN VRAI CARACTÈRE DE SUV.

I L  Y  A  L E  D E S I G N …
E T  I L  Y  A 

LE STYLE

Le 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 carrosserie bi-ton* au style bien tranché souligne sa personnalité 
unique.

Le 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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UN SUV HYBRIDE CONÇU POUR TOUTES  
LES ROUTES ET TOUTES LES VILLES. 

I L  Y  A  L ’ H Y B R I D E … 

ET L’ H Y B R I D E
TOYOTA

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 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 RAV4 Hybride, où la performance 
et l’efficience ne font qu’un. 
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RAV4 EST UNIQUE ET NE  
RESSEMBLE À AUCUN AUTRE.

I L  Y  A  C O N T R Ô L E R … 

ET MAÎTRISER

Le RAV4 Hybride offre un parfait équilibre entre espace à bord, confort 
de conduite, puissance et capacités tout-terrain.

Le 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 RAV4 Hybride plus facile et 
véritablement exaltant à conduire. Cette 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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UNE COMBINAISON PARFAITE DE PERFORMANCE, 
D’EFFICACITÉ ET DE FAIBLES ÉMISSIONS.

Le RAV4 Hybride confirme sa position de précurseur avec son moteur 
révolutionnaire de 2.5 litres Hybrid Dynamic Force™. Cette 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 RAV4 Hybride un SUV plaisant  
à conduire au quotidien. 

Ce 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 transmission intégrale intelligente (AWD-i)¤, le RAV4 Hybride 
affiche des performances impressionnantes à la fois sur route et 

hors des sentiers battus. Fort d’une capacité à adapter automati-
quement le couple distribué aux roues en fonction des différentes 

conditions de conduite, et d’un 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.

I L  Y  A  P U I S S A N C E …

ET HYBRID
DYNAMIC FORCE ™

RAV4 Hybride Lounge AWD-i

TYPE DE MOTORISATION :        2.5 l (essence / électrique)

TRANSMISSION 2WD AWD-i 
PUISSANCE MAXIMALE

(ch) : 218 222

PERFORMANCES
0 à 100 km/h (sec) : 8,4 8,1

Vitesse maximale (km/h) : 180 180

CONSOMMATION  en conditions mixtes (l/100 km) (1) : 
Selon norme NEDC corrélé de 4,5 à 4,6 (3) 4,4

Selon norme WLTP de 5,6 à 5,7 (3) de 5,7 à 5,8 (3)

ÉMISSIONS DE CO2  en conditions mixtes (g/km) (1) :
Selon norme NEDC corrélé de 102 à 105 (3) de 100 à 102 (3)

Selon norme WLTP de 126 à 129 (3) de 128 à 131 (3)

(1)  Détails sur les procédures d’homologation en page 40. 
(3) Selon finitions.

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. 

*Avec transmission AWD-i.
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UN HABITACLE PREMIUM 
QUI CAPTIVE LES SENS.

RAV4 Hybride Collection AWD-i

I L  Y  A  S O I G N É …

ET RAFFINÉ

L’intérieur du RAV4 Hybride est organisé autour d’une large 
console centrale et d’un 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 RAV4 Hybride offre une incroyable expérience sensorielle et 
améliore chacun de vos trajets.

* Selon version.
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UN INTÉRIEUR AVEC 
DE L’ESPACE POUR TOUS.

I L  Y  A  C O N F O R T A B L E …

ET INCONTOURNABLE

Le 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.

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.

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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RAV4 Hybride Collection AWD-i
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RAV4 Hybride 
Collection

DES TECHNOLOGIES INNOVANTES POUR 
VOUS SIMPLIFIER LE QUOTIDIEN.

I L  Y  A  T E C H N O L O G I Q U E … 

ET INTELLIGENT

Pour rendre chaque trajet plus agréable, le 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 haut-

parleurs, 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 
RAV4 Hybride aussi facile à conduire en ville que sur route.

* Selon version.
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* Peinture métallisée 
ou nacrée en option.

Bleu de Prusse (8X8)* Rouge Allure (3T3)*

Blanc Pur (040)

Gris Atlas (1G3)*

Blanc Nacré (070)*

Noir Attitude (218)*

Gris Acier (1D6)*
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* Peinture métallisée 
ou nacrée en option.

Gris Atlas / 
Noir Attitude (2QZ)

Bleu de Prusse /
Noir Attitude (2RA)

Blanc Nacré /
Noir Attitude (2QJ)

Gris Acier /
Noir Attitude (2QY)

CARROSSERIE 
BI-TON

(SUR RAV4 COLLECTION)A F F I R M E Z  V O T R E

S T Y L E
Le 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 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.
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES RAV4

35

Hybride
2 roues motrices AWD-i

Moteur 2.5 l Hybrid Dynamic Force™

Type A25A-FXS

Énergie Essence + Électrique

Cylindres (nombre / disposition) 4 en ligne

Nombre de soupapes par cylindre 4

Distribution Double ACT 16 soupapes avec VVT-iE (admission) 
et VVT-i (échappement)

Injection D-4S (injection directe et indirecte)

Cylindrée (cm3) 2 487

Taux de compression 14 : 1

Alésage x course (mm) 87,5 x 103,4

Puissance combinée – ch (kW) CE 218 (60)

Puissance maxi. ch (kW) CE Thermique : 178 (131) / 
Électrique avant : 120 (88)

Thermique : 178 (131) / 
Électrique avant : 120 (88) / 
Électrique arrière : 54 (40)

Couple maxi. Nm CE à tr/mn 221 entre 3 600 et 5 200

Système d’échappement Catalyseur + filtre à particules (GPS)

Système hybride
Batterie hybride Nickel-Hydrure métallique de capacité 6,5 Ah

Tension nominale (V) 244,8

Nombre de moteurs/générateurs électriques 1 (avant) / 2 (1 par essieu)

Type Moteurs synchrones à aimant permanent

Tension maximale (V) 650 (tension max du système hybride)

Puissance administrative 9 CV

Places assises 5

Transmissions
Type d’embrayage e-CVT

Boîte de vitesses Variation continue

Roues motrices À l’avant 4 roues motrices

Suspensions avant / arrière Type Mac-Pherson  /  Double triangulation

Freins ABS* + BA* + EBD*

Avant  /  Arrière Disques ventilés 2 cylindres  /  Disques ventilés 1 cylindre

Direction

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

Rayon de braquage entre trottoirs / entre murs (m) 5,5  / 5,9

Hybride
2 roues motrices AWD-i

Pneumatiques

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

Dimensions et capacités
Longueur ext. / Largeur ext. hors tout (mm) 4 600  /  1 855

Hauteur ext. hors tout (mm) (avec barres de toit) 1 685

Empattement (mm) 2 690

Voie avant / Voie arrière (mm) 1 610 / 1 640

Garde au sol au centre (mm) 190

Longueur / Largeur / Hauteur – utile de chargement (mm) 1 090  /  1 335  /  995

Volume du coffre (avec espace sous le plancher),  
sièges arrière banquette en place / banquette rabattue (dm3) 580  /  1 690 (jusqu’au toit)

Réservoir de carburant (L) 55

Poids
Poids à vide mini/maxi (kg) 1 590 / 1 680 1 650 / 1 730

Poids total autorisé en charge (kg) 2 135 2 225

Poids total roulant autorisé (kg) 2 935 3 875

Poids tractable autorisé, remorque sans freins (kg) 750

Poids tractable autorisé, remorque freinée (kg) 800 1 650

Consommations et émissions (1)(2)(3)

Consommations en conditions urbaines  
selon norme NEDC corrélé (L/100 km)

4,3 (17”) - 4,9 (18”)
5,0 (Lounge) 4,4 (17”) - 4,5 (18”)

Consommations en conditions extra-urbaines  
selon norme NEDC corrélé (L/100 km) 4,7 (17”) - 4,5 (18”) 4,6 (17” et 18”)

Consommations en conditions mixtes  
selon norme NEDC corrélé (L/100 km) 4,5 (17”) - 4,6 (18”) 4,4 (17” et 18”)

Consommations en conditions mixtes  
selon norme WLTP (L/100 km) de 5,6 à 5,7 de 5,7 à 5,8

Émissions de CO2 en conditions mixtes  
selon norme NEDC corrélé (g/km) 102 (17”) - 105 (18”) 100 (17”) - 101 (18”)

102 (Lounge)
Émissions de CO2 en conditions mixtes  
selon norme WLTP (g/km) de 126 à 129 de 128 à 131

Valeur CO2 de référence fiscalité automobile (g/km) (4) 102 100

Performances
Vitesse maximale déclarée sur circuit (km/h) 180

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. 
(1)(2)(3) (4) Détails sur la procédure d’homologation en page 40.
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10-31-3162 / Certifié PEFC / pefc-france.org  

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

Pour plus d’informations,  
rendez-vous sur notre site :  
toyota.fr/RAV4

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 en France, 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 A0115 - 08/2019 - 50 000 ex. - Toute reproduction interdite.

(1) Valeurs déterminées sur la base du nouveau cycle d’homologation WLTP (“Procédure d’essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers”). À la date d’édition de cette brochure, les données renseignées 
sont provisoires ; les valeurs définitives pour ce modèle ne seront définitivement connues qu’a l’issue de la procédure d’homologation. Du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2018, la procédure d’homologation WLTP 
est venue progressivement succéder à la procédure européenne NEDC en place depuis 1992. Les essais menés dans ce cadre sont toujours effectués en laboratoire sur des bancs à rouleaux afin de mesurer de manière 
harmonisée la consommation de carburant et les émissions de CO2 des différents véhicules ; leurs paramètres sont plus représentatifs des conditions réelles d’utilisation des véhicules au quotidien ainsi que des tech-
nologies actuelles. Cette procédure tient compte également du niveau de finition ainsi que des équipements optionnels montés sur les différents véhicules neufs. 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. 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. 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. Jusqu’à ce que les données d’émissions de CO2 déterminées pour chaque véhicule neuf de manière unitaire au moyen de 
la procédure WLTP soient disponibles dans les systèmes servant à l’immatriculation des véhicules en France, les certificats d’immatriculation des véhicules neufs homologués sur la base du cycle WLTP feront apparaître 
la seule valeur de CO2 mixte corrélée la plus faible pour la famille de véhicules à laquelle appartient le véhicule considéré. Conformément à un avis émis par le Ministère de la Transition écologique et solidaire – publié au 
Journal Officiel n° 23 du 27 janvier 2019 – destiné aux opérateurs économiques sur la prise en compte du nouveau cycle d’essai WLTP pour la mesure du CO2 des véhicules légers (complément), à compter du 1er janvier 
2020, ce sont les valeurs d’émissions WLTP figurant dans le certificat de conformité électronique (e COC) du véhicule considéré qui seront prises en compte pour les dispositifs fiscaux automobiles associés à l’immatri-
culation des véhicules et se référant à leurs émissions de CO2 (g/km). Au regard de cette situation d’ensemble, il va de soi que 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 concernés. De manière générale, l’attention du lecteur est attirée sur le fait que la consommation réelle varie quoi qu’il arrive 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) Valeurs WLTP selon finitions, motorisations et jantes (hors équipements supplémentaires et/ou des options).
(4) Sous réserve de l’adoption de toute autre règle spécifique d’ici le 31 décembre 2019, 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. Bonus Écologique selon conditions et modalités des articles D. 251-1 et suivants du 
Code de l’Énergie dans leur rédaction en vigueur. Malus Écologique selon conditions et modalités de l’article 1011 bis du Code Général des Impôts dans sa rédaction en vigueur. Sous réserve de toute(s) modification(s).


