Accessoires RAV4

RAV4

LE SUV
RÉINTERPRÉTÉ
Pour que vos rêves deviennent
réalité. Une voiture conçue pour
les rues de la ville comme pour les
sentiers en pleine nature. Où que la
vie et votre RAV4 vous portent, avec
les accessoires Toyota d’origine vous
profitez encore plus du voyage.

Davantage de style, de fonctions et
d’innovations: offrez-vous la liberté
de concevoir votre RAV4 comme
vous le souhaitez, à l’intérieur comme
à l’extérieur, avec les accessoires
Toyota d’origine. Montrez qui vous
êtes et exprimez votre personnalité
dans votre style de conduite.
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Imaginez à quoi pourrait ressembler votre RAV4 entièrement
personnalisé. Soulignez son aspect robuste avec un pare-buffle
et des jantes fraisées en alliage léger 17" à 5 rayons doubles de
couleur anthracite, au look si particulier. Rendez-le plus
pratique, avec des jupes latérales, ou misez sur la sécurité en
ajoutant des antibrouillards. Le tout bien sûr avec des
accessoires Toyota d’origine!
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Pack basic
– Roues d’hiver avec jantes alliage 17" *
– Gilet de sécurité réfléchissant
– Tapis de coffre
– Plaque de protection pare-choc en acier inoxydable
– Jeux de tapis en velours, 830 g
CHF 2’775.–
* Capteurs pression de pneu inclus
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PACKS

Pack protection
– Plaque de protection pare-choc en acier
– Tapis de coffre
– Seuils de porte en aluminium
CHF 350.–
CHF 290.– Hybrid
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Autocollants design noir comme exemple

Autocollant design
PW18A-0R000 noir
CHF 170.–
montage compris CHF 390.–

Moulure latérales, chrome
PW156-0R000-01
CHF 290.–
montage compris CHF 360.–

Moulure arrière, chrome
PW405-0R000-01
CHF 140.–
montage compris CHF 170.–
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Autocollant design
PW18A-0R001 argent
CHF 170.–
montage compris CHF 390.–

Autocollant design
PW18A-0R002 carbone
CHF 230.–
montage compris CHF 450.–

STYLING

Coques pour miroir en carbone
PW403-0R000*
CHF 110.– (prix de la variante en noir)
montage compris CHF 150.–

Marchepieds en acier inoxydable
PW388-0R000
CHF 990.–
montage compris CHF 1’090.–

* Pour toutes les couleurs sauf le noir: 87915-48040-C3 et 87945-48040-C3 indispensables en sus
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Jante aluminium Poseidon, argent/noir, 17"
(également disponible comme roue d’hiver)
PZ49M-X0670-ZS 
CHF 340.–

Jante aluminium Double Spoke, noir/ polie, 17"
PW457-0R000-MG
CHF 400.–

Jante aluminium Pitlane II, anthracite, 18"
PZ406-X0679-ZG
CHF 450.–

Jante aluminium Pitlane II, anthracite/polie, 18"
PZ406-X0679-ZS
CHF 450.–

Jante aluminium Pitlane II, noir mat, 18"
PZ406-X0679-BM
CHF 450.–

Jante aluminium Pitlane II, argent, 18"
PZ406-X0679-ZF
CHF 450.–
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STYLING

Roue d’hiver acier, argent, 17"
avec pneu de qualité
225/65R17 (pas pour Hybrid)
CHF 420.–/roue

Sac pour roue Toyota, (4 pcs)
PW458-00001
CHF 80.–

Chaîne à neige Brenta C
75/WINXMR79V, 225/65R17
CHF 297.–

Chaîne à neige Servo
75/WINRS79, 225/65R17
CHF 189.–

Ecrous antivol de roues
PZ413-99683-00
CHF 58.–
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Une ambiance personnalisée
Cuir beige, surpiqûre argentée
montage compris CHF 2’200.–

Cuir noir, surpiqûre argentée
montage compris CHF 2’200.–

Cuir cognac, surpiqûre noire
montage compris CHF 2’200.–
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Cuir noir «sport», surpiqûre argentée
montage compris CHF 2’200.–

STYLING

L’intérieur du RAV4 se distingue par des matériaux haut de gamme, des finitions soignées et un grand confort.
La sellerie cuir Toyota T-Line accroît encore votre bien-être.

Cuir bordeaux, surpiqûre noire
montage compris CHF 2’200.–

Cuir gris, surpiqûre noire
montage compris CHF 2’200.–

Cuir/alcantara noir, surpiqûre argentée
montage compris CHF 2’200.–

Sièges chauffants
Sur demande, l’intérieur T-Line peut être combiné avec des
sièges chauffants (modèle «Terra»)
montage compris CHF 300.–

Sièges chauffants à l’arrière
PW5B1-0R000
CHF 300.–
montage compris CHF 800.–
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Plaque de protection pare-choc en acier inoxydable*
PW178-0R000
CHF 150.–
montage compris CHF 190.–

Plaque de protection pare-choc en plastique*
PW178-0R002
CHF 100.–
montage compris CHF 140.–
* Non disponible avec capteurs de stationnement arrière
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Film de protection pour pare-choc
PW178-0R001 transparent
PW178-0R003-C0 noir
CHF 70.–
montage compris CHF 130.–

Film de protection des poignées de porte
PZ438-B0182-00
CHF 14.–
montage compris CHF 75.–

PROTECTION
Pare-buffle, noir avec moulure chrome
PW417-0R000-01 (pas pour Sol Premium)
CHF 620.–
montage compris CHF 760.–

Bandes latérales, en plastique, à peindre
PZ49U-X0521-00
CHF 110.–
montage compris CHF 180.–

Protège-angles pour boucliers, noir
PW177-0R000
CHF 125.–
montage compris CHF 230.–

Set bavettes pare-boue
PW389-0R000
CHF 80.–
montage compris CHF 150.–
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Seuils de porte, aluminium
PZ467-X0184-00 (pas Hybrid)
PW382-0R000 (Hybrid)
PZD64-0R030 avec éclairage

CHF 180.–
CHF 100.–
CHF 340.–

Jeux de tapis en caoutchouc, noir
PZ49L-X035A-RJ jeu avant (pas Hybrid)
PZ49L-T0358-RJ jeu complet (pas Hybrid)
PW210-0R000-C0 jeu complet (Hybrid)
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montage compris CHF 240.–
montage compris CHF 140.–
montage compris CHF 540.–

CHF 80.–
CHF 100.–
CHF 120.–

Jeux de tapis, anthracite
PZ49C-X2350-HA feutre 650 g/m2 (pas Hybrid)
PZ49C-X2350-FA velours 830 g/m2 (pas Hybrid)
PW210-0R002C0 velours 830 g/m2 (Hybrid)

Tapis de coffre, en plastique noir
PZ434-X2304-PJ fond haut (pas Hybrid)
PZ434-X2305-PJ fond bas (pas Hybrid)
PW241-0R000 Hybrid
CHF 90.–

CHF 65.–
CHF 130.–
CHF 130.–

PROTECTION

Grillage de séparation, acier noir
PZ483-X2123-00 pas Hybrid
PW255-0R000 Hybrid *
CHF 350.–
montage compris CHF 390.–
* Non disponible avec roue de secours

Grillage de séparation coffre, acier noir
PZ483-X2124-00 pas Hybrid
PW255-0R001 Hybrid *
CHF 300.–
montage compris CHF 340.–
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PROTECTION

1

2

3

1. Jantes en alliage léger ProTect*
La protection à base de silicium protège la surface de la jante
contre la poussière de plaquettes de freins, les salissures et les
éclaboussures.

2. Peinture ProTect*
La vitrification avec une couche de protection céramique
résistante et invisible préserve le brillant d’origine de la
peinture et des vitres latérales.

3. Tissu ProTect*
Une couche de protection invisible et résistante protège les
revêtements des sièges et les tapis: les salissures ne forment
pas de taches, il suffit de les essuyer. Effet hypoallergénique.

* Toyota ProTect exige une application professionnelle effectuée par du
personnel Toyota formé à cet effet. Veuillez prendre contact avec votre
partenaire Toyota pour de plus amples détails.
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PRATIQUE
Feux antibrouillard
PW593-0R000 (seulement pour Luna)
CHF 290.–
montage compris CHF 530.–

Conteneur réfrigéré
PZ450-00320-A0, variante 25 l
PZ006-06001, variante 7,5 l

CHF 480.–
CHF 130.–

Kit premiers secours
PZ49S-01EA0-EU
CHF 25.–

Gilet de sécurité réfléchissant
PZ49S-00EB0-EU
CHF 5.–

Cendrier
74110-0D010

Stickerfix
Le set Stickerfix est génial pour masquer rapidement
et simplement les petits accrocs de peinture.
CHF 39.–
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Toyota Touch® 2, mises à niveau
Intuitif et convivial, le système multimédia Toyota Touch® 2 offre tout une gamme de fonctions
d’information et de divertissement utiles sur son écran tactile, notamment Bluetooth®, iPod®,
connectique MP3, radio et CD en option.
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TECHNOLOGIE

Système de navigation Toyota Touch® 2 avec Go
Déplacements pour vos loisirs, mobilité professionnelle, en solo ou en famille, les accessoires technologiques Toyota assurent la relation à votre voiture et à votre style de vie.
Optez donc pour la navigation, le Hotspot Toyota ou l’aide au stationnement. L’intelligence des technologies Toyota profite à chacun. Notre programme d’accessoires privilégie la
convivialité. Chaque touche et chaque affichage procèdent d’une même logique et chaque fonction répond à un besoin.

Toyota Touch 2 Go 

montage compris CHF 990.–

Toyota Touch 2 Go Plus 

montage compris CHF 1’490.–

C’est le complément idéal lorsque votre voiture est déjà équipée du système Toyota Touch® 2 et que vous
souhaitez y ajouter la navigation. Compatibilité Bluetooth®, ainsi que gestion de l’information et du
multimédia sont intégrées à Toyota Touch® 2. La mise à niveau Toyota Touch® 2 Go s’intègre sans problème
aux fonctions de votre système et met à votre disposition la navigation par cartes pour toute l’Europe.

La mise à niveau Toyota Touch 2 Go Plus vous offre toutes les fonctions de Toyota Touch 2 Go, complétées
par des commandes, une communication et une navigation encore plus sophistiquées. Compatibilité
Bluetooth® étendue et commande vocale sont intégrées. Toyota Map Care est inclus de série: vous
recevez deux fois par année une mise à jour des cartes, gratuite pendant les trois premières années.

Nouvelle fonction
d’évitement intuitive
Grâce aux informations en
temps réel, vous êtes au
courant des embouteillages.
Le système évalue le retard et
vous propose un autre
itinéraire.

Connectivité WiFi
La connexion au Hotspot WiFi
vous donne accès aux services
en ligne Toyota. Au lieu de
Bluetooth®, vous pouvez
utiliser des points d’accès
publics et privés ou créer une
borne mobile avec votre
smartphone.

Limitations de vitesse
Les limitations de vitesse
apparaissent à l’écran. Vous
pouvez paramétrer les
avertissements.

Services et applications en ligne Toyota
Online Local Search, Google Street View* et
Panoramio™. Vous pouvez aussi télécharger des
applis. Entre autres pour la météo, le prix du
carburant, le parking, des conseils de conduite
respectueuse de l’environnement ou des services
Park & Go. * Selon disponibilité locale

Assistance SOS urgences
Il suffit d’une touche pour
accéder directement aux
services d’urgence. Lorsque la
liaison est établie, votre
position exacte s’affiche sur
l’écran.

Navigation toutes cartes
Vous roulez en toute décontraction. L’écran
affiche précisément panneaux routiers,
bifurcations et indications de guidage sur voie.

Service cartographique
Deux fois par an, pendant les
trois premières années, vous
téléchargez gratuitement les
mises à jour des cartes,
logiciels et limitations de
vitesse. Vous disposez donc
toujours des informations les
plus récentes.

Plans de ville en 3D
Dans les grandes villes, les bâtiments et points
de repère le long du trajet sont illustrés en 3D,
ce qui facilite la conduite et la rend plus sûre.
* Abhängig von der lokalen Verfügbarkeit des Dienstes.
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Système de divertissement arrière

1
3

4

5

2

Système de divertissement arrière*
Un dock – avec ou sans alimentation électrique – est intégré au
dossier du siège conducteur pour assurer le divertissement des
passagers arrière. Pendant vos excursions en famille, branchez
un baladeur DVD ou un iPad® sur le dock.
Et lors de vos trajets professionnels, vous pouvez fixer un cintre
dans le dock vide pour suspendre votre veston sans le froisser.
Possibilité d’intégrer un second dock dans le siège passager.
1. Baladeur DVD
PZ462-00207-00 exécution Master
PZ462-00375-00 exécution Slave

* Votre partenaire Toyota vous fait volontiers une offre personnalisée.
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2. Casque à liaison infrarouge
PZ462-00201-03
3. Cadre pour iPad
PZ462-00208-00 support avec recharge
PZ462-00209-00 support sans recharge
PZ462-00208-01 adaptateur pour iPad Air
4. Cintre
PZ462-00200-00
5. Hotspot Toyota
PZ41C-X0270-A0
CHF 360.–
montage compris CHF 500.–

Fixation universelle pour tablet PC
PZ017-00006-01
(seulement en combinaison avec PZ17-00007-BK)

CHF 110.–
CHF 30.–

TECNOLOGIA

Système d’aide au stationnement
Votre véhicule est facile à parquer. Mais lorsque le créneau est
étroit, l’aide au stationnement est toujours bienvenue pour
éviter les dégâts de carrosserie.
Selon les versions, votre voiture est équipée de capteurs à
l’avant, à l’arrière ou à ses deux extrémités. Ces capteurs vous
avertissent par des signaux acoustiques lorsque la voiture
s’approche d’un obstacle. Les signaux sont différents selon
qu’ils émanent des capteurs avant ou arrière. Ils peuvent être
désactivés en option.
Système d’aide au stationnement avant
PW501-0R100 module avec bouton marche/arrêt
PW501-00700-** 4 capteurs
montage compris CHF 750.–

Système d'aide au stationnement arrière
PW501-0R000 module
PW501-00700-** 4 capteurs
montage compris CHF 750.–
Bouton marche/arrêt arrière (option)
PW501-00560
CHF 20.–
montage compris CHF 60.–

Système d'aide au stationnement complet
CHF 1’400.–
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Dispositifs d’attelage – amovibles et fixes

Câblage et raccordements

Adaptateur de prise

Toyota propose un choix de dispositifs d’attelage fixes ou amovibles
horizontalement ou verticalement. Ils permettent tous de tracter des
charges importantes et d’installer un porte-vélo arrière Toyota.

Votre sécurité et celle de votre voiture constituent les priorités absolues du dispositif d’attelage. Pour chaque modèle Toyota, nous
avons développé un câble parfaitement adapté aux feux et clignotants de la remorque et du porte-vélo.

Si vous possédez déjà une remorque ou un porte-vélo arrière, ou
si vous en louez à l’étranger, il se peut que la prise ne corresponde
pas à la fiche du dispositif d’attelage. Les adaptateurs Toyota
permettent de résoudre ce problème.

Caractéristiques
– Le dispositif d’attelage est adapté à la charge tractable maximale
(2’000 kg) de votre voiture.
– Cache de boule avec logo Toyota.
– Tous les dispositifs d’attelage Toyota sont compatibles avec un
porte-vélo arrière Toyota.
– Pour les dispositifs d’attelage amovibles: cache en matière
synthétique pour le socle du dispositif lorsque le col de la boule
d’attelage n’est pas monté.
– Pour les dispositifs d’attelage amovibles: bouton rotatif avec
serrure de sécurité intégrée pour la fixation du col de la boule
d’attelage.
Dispositif d’attelage à montage horizontal
PZ408-T9562-00 Sedan, PW960-05001 Touring Sports
(installation du kit électrique comprise dans le temps de montage)
CHF 990.–/montage compris CHF 1’390.–
Dispositif d'attelage avec boule amovible verticale
PW960-0R002
(montage du faisceau éléctrique compris dans le temps de montage)
CHF 990.–/montage compris CHF 1’390.–
Dispositif d'attelage avec boule fixe
PW960-0R000
(montage du faisceau éléctrique compris dans le temps de montage)
CHF 650.–/montage compris CHF 1’050.–
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Caractéristiques
– Câblage recourant à un système électrique indépendant sécurisé
protégeant le système électrique de la voiture contre les
surcharges.
– Le fusible de sécurité protège le système électrique de la voiture
des éventuelles défectuosités du circuit électrique de la
remorque. Ainsi, les clignotants de la voiture fonctionnent aussi
en cas de panne des clignotants de la remorque.
– Les spécialistes Toyota ont conçu le faisceau de câbles du
dispositif d’attelage de façon à éviter tout contact avec les parties
mobiles, la chaleur, les surfaces irrégulières et arêtes métalliques.
– Pas de câbles apparents ou débridés qui risquent de s’accrocher
aux obstacles de la chaussée ou qui restreignent le chargement
ou le déchargement du coffre.
– Des renforcements placés de manière stratégique évitent les
dommages accidentels et donc les pannes du système, la fusion
des câbles et les courts-circuits.
– Disponible en version 7 ou 13 pôles.
Kit éléctrique 7 pôles
PW5D0-0R001
CHF 250.–
Kit éléctrique 13 pôles
PW5D0-0R000
CHF 290.–

Ils assurent la connexion sûre et fiable des prises de la remorque
ou du porte-vélo à la fiche du dispositif d’attelage. Deux versions
sont disponibles:
Adaptateur 7 pôles sur 13 pôles
PZ401-00560-07
CHF 20.–
Adaptateur 13 pôles sur 7 pôles
PZ401-00560-13
CHF 20.–

TRASPORTO

Porte-vélos
Porte-vélos arrière pour deux vélos
PZ41B-00500-00 13 pôles
Porte-vélos arrière pour trois vélos
PW962-05001 13 pôles
Porte-vélos arrière pliable
PW962-02001 13 pôles

Housse de rangement pour le
porte-vélo arrière escamotable
Une housse solide, spécialement
développée pour le stockage et
le transport du porte-vélo arrière
démonté et replié.

CHF 525.–
CHF 620.–

Porte-vélos pour toit
PZ403-00631-00 conducteur
PZ403-00632-00 passager
CHF 140.–

CHF 700.–

PW962-02003
CHF 39.–

Porte-vélos arrière
Toyota propose un choix de porte-vélos arrière pratiques et sûrs assurant un chargement facile et
un transport en toute sécurité.
Points forts du produit:

Easy Click

Bornes de fixation

Escamotable

Porte-vélo de toit
Monté à gauche ou à droite sur un porte-charge Toyota, ce
porte-vélo de toit léger et verrouillable maintient les vélos
au niveau du cadre et des jantes.

Charge (vélos)

2

2

3

2

1

Charge utile (kg)

36

36

45

60
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105 x 58

105 x 58

105 x 75

123 x 61

159 x 29

14

14

17,6

16,9

4,4

Dimensions L x P (cm)
Poids par unité (kg)
Compatible avec les cadres (mm)
Système porteur au véhicule
Alimentation électrique/feux arrière
Sécurité
Conformité aux normes en
matière de collision City-Crash
Divers

22 – 70

22 – 70

22 – 80

20 – 80

Dispositif d’attelage Toyota à
montage horizontal

Tout dispositif d’attelage
Toyota d’origine

Tout dispositif d’attelage
Toyota d’origine

Compatible avec le porte-charge de base ou les barres
latérales en tubulure carrée, aluminium extrudé

13 pôles

-

Vélo fixé au porte-charge
Porte-charge fixé au véhicule
Compatible avec le système à une clé

Vélo fixé au porte-charge
Porte-charge fixé au véhicule

oui

oui

Poids max. par vélo: 20 kg. Egalement pour vélos avec freins à disques.
Inclinable pour faciliter l’accès au coffre.

Matière synthétique résistant aux UV. Largeur maximale des
roues 5,6 cm.
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Rails de toit argent
63401-42080
montage compris

Housse pour porte-charge de base
PW306-00001
CHF 45.–
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Porte-charge de base
PZ41B-X5620-00 avec rails de toit
montage compris
03003-00414 sans rails de toit
montage compris

CHF 480.–
CHF 550.–

Sac d’organisation pour coffre
PT427-00120
CHF 85.–

CHF 235.–
CHF 260.–
CHF 575.–
CHF 625.–

Filets à bagages
PZ472-E8342-ZA horizontal
montage compris
PZ472-X2340-ZA vertical
montage compris

CHF 55.–
CHF 70.–
CHF 85.–
CHF 100.–

TRANSPORT

Coffres pour skis

Porte-skis/snowboards

Coffre de toit

Thule Pacific 700 – gris argent

Porte-skis/snowboards grand format

Thule Pacific 200 – gris argent

Pour les grandes vacances hivernales
Les dimensions, la forme et le volume des coffres pour skis Thule
ont été prévus pour transporter l’ensemble de vos équipements
de sport d’hiver en toute sécurité.
Thule Motion 800
Dimensions: L 205 cm x l 84 cm x h 45 cm
Volume: 460 litres
Capacité: 5 à 7 paires de skis ou 4 à 5 snowboards
Poids: 21 kg
PZ41B-00633-00 noir
CHF 820.–
PZ41B-00634-00 argent
CHF 820.–

Chargement aisé et rapide
Les porte-skis/snowboards sont faciles à monter et s’encliquettent sur le porte-charge de base Toyota. Placez vos skis et
snowboards sur le toit en un rien et de temps, et c’est parti pour les
plaisirs de la neige!

Pour les grandes vacances
Vêtements, chaussures, équipements de sport et jouets – tout
trouve sa place dans un coffre de toit Thule, qu’il s’agisse d’un
départ en vacances ou en week-end.

Thule Motion 800 – noir brillant (également disponible en argent brillant)

Thule Pacific 700
Dimensions: L 232 cm x l 70 cm x h 40 cm
Volume: 420 litres
Capacité: 6 paires de skis ou 4 snowboards
Poids: 15 kg
PZ41B-00635-00 argent

Format moyen
18,2 cm
60,8 cm

PZ403-00630-00
CHF 125.–

4 skis ou 2 snowboards
12,5 cm

Grand format
18,2 cm

CHF 590.–

Caractéristiques
– S’ouvre des deux côtés pour faciliter le chargement et le
déchargement.
– Sécurité supérieure grâce au verrouillage centralisé
multipoints.
– Clé ergonomique qui ne peut être retirée que lorsque tous les
points sont verrouillés.
– Compatible avec le porte-charge de base Toyota.
– Harnais de fixation pour la cargaison.
– Finition en matière synthétique ABS grand teint, résistant au
rayonnement UV.

80,8 cm

PZ403-00636-00
CHF 142.–

6 skis ou 3 snowboards
12,5 cm

Caractéristiques
– Poids: moyen 3,2 kg, grand 4,2 kg.
– Fixation des skis entre des lèvres en caoutchouc assurant
une excellente tenue sans dommage.
– Système de verrouillage centralisé pour une sécurité maximale.
– Ouverture sur simple pression – même en portant des moufles.
– Se déplace latéralement pour faciliter le chargement et le
déchargement.

Thule Pacific 200
Dimensions: L 175 cm x l 82 cm x h 45 cm
Volume: 410 litres
Poids: 14 kg
PZ41B-00638-00
CHF 550.–
Caractéristiques
– S’ouvre des deux côtés pour faciliter le chargement
et le déchargement.
– Sécurité supérieure grâce au verrouillage centralisé
multipoints.
– Clé ergonomique qui ne peut être retirée que lorsque
tous les points sont verrouillés.
– Compatible avec le porte-charge de base Toyota.
– Harnais de fixation pour la cargaison.
– Finition en matière synthétique ABS grand teint,
résistant au rayonnement UV.

25

Sécurité enfants
Base Baby-Safe Plus
73730-0W050
montage sur la ceinture
CHF 150.–

Protéger les jeunes passagers implique une mûre réflexion. Vous pouvez
rouler en toute sérénité: les sièges pour enfants Toyota procurent une
protection adéquate à tout âge. Rien n’est laissé au hasard. Fixation
inamovible, solide rembourrage, forme assurant confort et sécurité –
vous avez la certitude que votre bien le plus précieux est parfaitement
protégé, quelle que soit la longueur du trajet.

73730-0W061
pour fixation Isofix
CHF 300.–

Nom

Base Baby Safe Plus

Prévu pour

Compatible avec le siège Baby-Safe Plus.

Installation

Montage sur la ceinture

Fixation ISOFIX

Poids (kg)

6,0

5,0

Dimensions H x l x p (cm)

62 x 37 x 86 déplié

24 x 32 x 58 déplié

Caractéristiques

Fixation stable avec système de
montage aisé sur la ceinture

Système ISOFIX pour la fixation
directe sur les points d’ancrage
ISOFIX du véhicule.

– Siège Baby-Safe Plus à cliquer sur la base.
– Pied d’appui pour davantage de stabilité.
– Témoin de couleur:
– Le siège Baby-Safe Plus
est bien encliqueté
– Le pied d’appui est placé
correctement

– Témoin de couleur:
– Le siège Baby-Safe Plus est
bien encliqueté
– Le pied d’appui est placé
correctement
– Les points d’ancrage Isofix
sont bien encliquetés

– Plaque de rebond avec fixation de sécurité.
– Déverrouillage du siège Baby-Safe Plus de la base sur simple
pression d’un bouton à l’avant.
– Plaque de rebond avec mécanisme de verrouillage, s’escamote
pour le rangement.
– Pliage compact pour un rangement facile.
– La base peut rester dans la voiture.
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SÉCURITÉ

Baby-Safe Plus
73700-0W070
CHF 320.–

Siège pour enfant Duo Plus
73700-0W180
pour montage sur la ceinture
CHF 500.–

Siège pour enfant KidFix
73700-0W200
pour montage sur la ceinture
CHF 245.–

73700-0W150
pour fixation Isofix
CHF 540.–

73700-0W050
pour fixation Isofix
CHF 330.–

BABY-SAFE Plus

Duo Plus

Kid

Nouveau-nés et bébés jusqu’à 13 kg (12/15 mois)

9 à 18 kg (8 mois à 4 ans)

Base Baby-Safe Plus ou ceinture

Fixation sur la ceinture ou ISOFIX

Montage sur la ceinture

Fixation ISOFIX

3,9

9,0

5,8

8,5

57 x 44 x 65

60 x 46 x 49

67 x 51 x 46

66 x 43 x 43

– Harnais de sécurité à 5 points, réglage central des sangles.
– Appuie-tête réglable en hauteur et harnais facilement réglable.
– Protection latérale antichoc, côtés profonds et rembourrés.
– Rembourrage additionnel pour la protection dorsale
des nouveau-nés.
– Appuie-tête rembourré et coussin intégral pour une position
naturelle favorisant le sommeil.
– Pare-soleil/Pare-vent.
– Poignée à trois positions.
– Revêtement lavable rembourré.
– Base incurvée pour bercer et nourrir bébé.
– Rembourrage d’épaule pour assurer le confort de votre enfant.

Système anti-basculement (ISOFIX Pivot Link)
réduit le mouvement de votre enfant vers l’avant.

–N
 ouveau guide-sangles.
–G
 uide-sangle permettant de positionner correctement les
ceintures 3 points sur l’épaule et le bassin.
–D
 ossier réglable pour le montage dans de nombreux modèles
de voitures.
– Appuie-tête réglable en hauteur (11 positions).
– Revêtement lavable.
– Coussin extensible pour position couchée.
– Assise et dossier séparés pour un stockage aisé.
–T
 émoins de couleur indiquant que les points d’ancrage ISOFIX
sont bien encliquetés.
– Plusieurs positions couchées, avec sécurité ISOFIT.

– Harnais de sécurité à 5 points, réglage central des sangles.
– Protection latérale antichoc, côtés profonds et rembourrés.
– Témoin de couleur indiquant que les bras ISOFIX sont bien
encliquetés.
– Bras ISOFIX: ouverts pour une installation sûre, escamotés pour
plus d’espace.
– Rembourrage d’épaule spécial.
– Appuie-tête réglable en hauteur et harnais facilement réglable.
– Trois positions assises. Réglage du siège sans déranger l’enfant.
– Revêtement lavable rembourré.
– Conduit d’aération dans la partie dorsale pour une meilleure
circulation de l’air.
– Dispositif de retenue des sangles pour asseoir et sortir votre
enfant plus facilement.

KidFix
15 à 36 kg (4 à 12 ans)
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RAV4. LE SUV RÉINTERPRÉTÉ.
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Toutes les spécifications mentionées dans la présente brochure sont conformes aux informations disponibles au moment de l'impression. Certains détails des caractéristiques techniques et des
équipements sont fonction des exigences en vigueur dans les différents pays et peuvent ainsi différer de ceux des modèles disponibles en Suisse. Votre concessionaire Toyota sera heureux de vous
fournir tous renseignements. Les coloris représentés dans cette brochure peuvent différer légèrement des coloris effectifs de la carrosserie. Toyota Motor Europe se réserve le droit de modifier sans
préavis les spécifications et les équipements mentionées. © 2016 by NV Toyota Motor Europe (TME). Toute reproduction de textes ou de photos - sous quelque forme que ce soit - doit faire l'objet
d'une autorisation écrite préalable, expressément accordée par Toyota Motor Europe. Tous les prix nets en CHF, TVA incl. Sauf indication contraire, les prix de vente ne comprennent pas les coûts
de montage et de peinture. Toyota AG se réserve le droit de modifier sans préavis ni engagement les offres et les prix mentionnés. Sous réserve d'erreurs, en particulier d'impression. Toyota AG,
Schürmattstrasse, 5745 Safenwil.
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