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DOUBLE
ADN

UNE SOLIDE TRADITION DE SUV DOUBLÉE 
D’UN ADN DYNAMIQUE

Le RAV4 Plug-in Hybrid allie notre technologie hybride 
la plus efficiente à ce jour aux performances uniques 
du mode électrique. Il vous emmènera encore plus 
loin, et cela presque sans aucune émission. Le RAV4 
Plug-in Hybrid se distingue par son design hors 
norme, une double énergie hybride de quatrième 
génération et une batterie lithium-ion d’une capacité 
impressionnante, pour une accélération puissante et la 
meilleure autonomie de sa catégorie. 
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PUISSANCE
PROPRE

RÉACTIVITÉ IMPRESSIONNANTE, 
EFFICIENCE MAXIMALE

Puissant, dynamique et fiable, le RAV4 Plug-in Hybrid 
offre des performances supérieures. Grâce aux 306 ch 
du moteur essence 2,5 litres Hybrid Dynamic Force et à 
la motricité exceptionnelle de la transmission intégrale 
intelligente (AWD-i), il passe de 0 à 100 km/h en 
6,2 secondes seulement.

Le RAV4 Plug-in Hybrid se classe parmi les meilleurs 
de sa catégorie avec ses faibles émissions de CO₂ 
(22 g/km) et sa consommation de carburant moindre 
(1,0 l/100 km). Il conjugue résolument efficience accrue 
et performances hors pair. La capacité de la nouvelle 
batterie lithium-ion de 18,1 kW suffit à fournir plus de 
75 km* de conduite en mode purement électrique. Et 
grâce au chargeur embarqué de 6,6 kW, les batteries 
se rechargent en 2,5 heures.
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Hybrid 

1,0 l/100 km§  

Puissance  306 ch  
0–100 km/h en 6,2 secondes 

La voie d’une électromobilité authentique 

Le RAV4 Plug-in Hybrid dispose de quatre modes de 
conduite pour passer de la propulsion hybride au 
mode tout électrique avec fl uidité. En mode électrique 
standard, vous parcourez plus de 75 km* à des vitesses 
allant jusqu’à 135 km/h* avec une propulsion tout 
électrique et sans aucune émission. Si la batterie est 
vide, le système hybride effi  cient du RAV4 vous 
mènera à bon port. 

*  Selon charge de la batterie et 
conditions de circulation.

§ Cycle combiné. 

La liste de prix RAV4 fait partie intégrante de la présente 
brochure. Vous y trouverez, tout comme sur 
www.toyota.ch, des indications détaillées sur la 
consommation de carburant, les émissions de CO₂ et 
les catégories d’effi  cacité énergétique.

Scannez ce code 
QR pour accéder 
directement à la 
liste de prix.
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Intérieur 

Affi  chage tête haute, système audio JBL® haut de 
gamme avec 9 haut-parleurs, chargeur de téléphone 
portable sans fi l et prise 230 V dans le coff re: le RAV4 
off re un confort et une commodité sans compromis.

Connectivité 

En plus de la connexion du smartphone via Apple 
CarPlay™ et Android Auto™ pour les appels mains 
libres, la musique, etc., l’appli MyT permet de vérifi er 
la charge de la batterie, de programmer les temps 
de charge et même de préchauff er ou de rafraîchir 
l’habitacle.
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Sécurité 

Le RAV4 Plug-in Hybrid veille à votre sécurité comme 
à celle de votre environnement. Les technologies 
avancées de Toyota Safety Sense sont désormais 
encore plus intelligentes, pour des trajets en toute 
sécurité et en toute confi ance.

• Système précollision avec détection des cyclistes
•  Système précollision avec détection nocturne des 

piétons
• Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction arrêt 
•  Régulateur de vitesse adaptatif intelligent avec 

limiteur de vitesse
•  Alerte de franchissement de ligne avec assistance 

à la direction
• Assistance au maintien dans la voie
• Feux de route automatiques
• Reconnaissance de la signalisation routière
 

VALEURS 
 INTRINSÈQUES

RAFFINÉ ET CONNECTÉ, L’ESPACE IDÉAL 
POUR FAIRE LE PLEIN D’ÉNERGIE

Le RAV4 Plug-in-Hybrid conjugue élégance et 
performances silencieuses sans effort. Le confort 
est assuré par un espace généreux, une sellerie cuir 
sport et un grand toit panoramique. Grâce à son 
positionnement astucieux, la batterie n’empiète pas 
sur le volume du coffre de 520 litres. 

L’accès intuitif aux fonctions de divertissement et de 
connexion avec le monde extérieur est assuré par un 
écran tactile 9" doté du système multimédia le plus 
récent et de l’intégration smartphone. Les services 
connectés MyT offrent des fonctions comme la 
préparation de l’habitacle au moyen de la commande 
à distance de la climatisation et de la navigation en 
temps réel. Des technologies de sécurité complètes 
protègent les personnes à l’intérieur ainsi qu’autour 
du véhicule.
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Equipements principaux
 — Sellerie tissu noir, surpiqûres 
rouges
 — Ornements d’intérieur Soft-Touch
 — Rétroviseurs extérieurs chauff ants, 
réglables et rabattables par 
commande électrique
 — Barres de toit, noir
 — Poignées de porte extérieures, 
couleur carrosserie
 — Double sortie d’échappement 
ovale avec diff useur
 — Extrémités des boucliers avant et 
arrière noir brillant

 — Calandre avant noir brillant avec 
structure alvéolée
 — Entrées audio: 1 AUX + 1 USB à 
l’avant, 2 USB à l’arrière
 — Toyota Touch, 8", 6 haut-parleurs, 
DAB+ (sans lecteur CD), y c. 
services connectés et connectivité 
mobile
 — Ecran multi-information TFT 7"
 — Vide-poche à l’arrière des dossiers
 — Porte-gobelets: 2 à l’avant et 2 à 
l’arrière
 — Siège conducteur à commande 
électrique, avec soutien lombaire
 — Sièges chauff ants conducteur, 
passager avant et sièges extérieurs 
arrière
 — Climatisation avec commande à 
distance
 — Système d’ouverture et de 
démarrage sans clé

 — Climatisation automatique 2 zones 
 — Capteurs de stationnement avant 
et arrière
 — Caméra de recul avec lignes de 
guidage
 — Lève-vitres électriques av. + arr. 
à commande automatique 
 — Sélecteur de mode de conduite 
intégré
 — Volant réglable en hauteur et en 
profondeur à commande manuelle
 — Feux diurnes LED
 — Feux arrière LED
 — Phares LED à projecteur
 — Antibrouillards avant et arrière
 — Rétroviseur intérieur 
électrochromatique
 — VSC avec stabilisation de la 
remorque (TSC – système antilacet)
 — Airbags SRS conducteur, passager 
et airbags rideau (CSA)

 — Fonction e-Call
 — Reconnaissance de la signalisation 
routière (RSA)
 — Système précollision (PCS)
 — Régulateur de vitesse adaptatif 
(i-ACC) et limiteur de vitesse
 — Assistance au maintien dans la voie 
(LDA + LTA)
 — Feux de route automatiques (AHB)
 — Avertisseur de fatigue (SWS)
 — Jantes en alliage léger 18" usinées, 
gris (5 branches)
 — Prise 230 V dans le coff re
 — Chargeur de batterie (6,6 kW)

Equipements en option:
 — Pack Comfort (système de 
navigation Touch2Go, surveillance 
des angles morts (BSM), avertisseur 
de circulation transversale (RTCA), 
palettes au volant)

TREND
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Equipements principaux (en 
complément à la version TREND) 

 — Navigation Touch2Go
 — Affi  chage vue panoramique 360°
 — Station de recharge sans fi l «Qi»
 — Rétroviseur intérieur avec caméra 
Smart View
 — Fenêtres surteintées à partir du 
montant central
 — Hayon à commande électrique au pied
 — Entrées audio: 1 AUX + 3 USB à l’avant, 
2 USB à l’arrière
 — Sellerie cuir noir
 — Lave-phares

PREMIUM
 — Pare-brise chauff ant
 — Buses de lave-glace chauff antes 
 — Surveillance des angles morts (BSM)
 — Capteurs d’aide au stationnement 
avant et arrière avec avertisseur de 
circulation transversale (RTCA)
 — Palettes au volant
 — Volant chauff ant
 — Jantes en alliage léger 19", noir, 
usinées (5 branches)

Equipements en option:
 — Toit ouvrant/coulissant panoramique
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Equipements principaux 
(en complément à la version PREMIUM)

 — Sellerie cuir sport 
 — Sièges ventilés à l’avant
 — Siège conducteur à commande 
électrique avec fonction mémoire
 — Affi  chage tête haute premium
 — Toyota Touch, 9", 6 haut-parleurs, 
DAB+ (sans lecteur CD)

 — Système audio JBL® haut de gamme
 — Couleur bi-ton, toit noir

Equipements en option:
 — Toit ouvrant/coulissant 
panoramique

PLATINUM
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Affi  chage tête haute 

Des informations de conduite importantes sont 
projetées directement sur le pare-brise. Pour que 
vos yeux ne quittent jamais la route.
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PERSONNALISEZ 
VOTRE RAV4

ACCESSOIRES POUR VOTRE HYBRIDE

Choisissez des accessoires originaux 
pour personnaliser le RAV4 au plus 
près de votre style tout en augmentant 
sa valeur et sa fonctionnalité.

Protections des seuils en aluminium et tapis 

en caoutchouc 

Avec les tapis de sol (1) robustes et pratiques (de 
série), votre RAV4 conserve toujours son aspect neuf.

Misez sur les protections des seuils en aluminium (2) 

pour préserver la peinture. 

1. 

2. 
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PROTÉGEZ VOTRE RAV4

Les bavettes pare-boue avant et arrière (3) 
évitent que les éclaboussures et les gravillons 
n’endommagent la peinture de votre RAV4. 

Avec les marchepieds latéraux (4), vous atteignez 
plus facilement le toit tout en améliorant la 
solidité de votre véhicule.

Le seuil de coff re (5) protège la peinture et 
souligne le design stylé de votre RAV4. 

Reprenant le design hexagonal qui prédomine 
dans l’habitacle, un bac de protection du coff re 

antiglisse parfaitement ajusté (6) empêche vos 
bagages de se déplacer lorsque vous roulez. 

3. 

4. 

5. 

6. 
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POUR PERSONNALISER VOTRE STYLE

La protection de bas de caisse couleur argent 

(1) habille d’une touche de classe l’arrière de 
votre RAV4.

Parfaitement ajustées, les baguettes latérales 

chromées (2) confèrent élégance et look puissant 
à votre RAV4.

1. 

2. 
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Les accessoires illustrés ici ne constituent qu’une petite sélection de notre vaste 
assortiment. L’aide au stationnement ou les sièges pour enfant Toyota sont aussi des 
accessoires qui augmentent le niveau de sécurité de votre RAV4. Et avec le système de 
navigation Toyota ou le hotspot WiFi, vous êtes connecté au monde entier. D’autres 
éléments, comme des rangements ou un cendrier, vous facilitent la vie au quotidien. 
 
Consultez le site Internet Toyota pour découvrir la gamme complète de nos accessoires.

ACCESSOIRES DE TRANSPORT 
PRATIQUES

Le dispositif d’attelage amovible (3) bénéfi cie 
d’un traitement anticorrosion résistant. Le crochet 
de remorquage se monte et se démonte en un 
tournemain.

Pratiques, les traverses en aluminium (4) sont conçues 
pour fi xer des charges sur le toit. Grâce au système de 
fermeture rapide Toyota, vous montez des accessoires 
de transport additionnels en un rien de temps.

Le coff re à skis Thule Motion 800 (5) accueille deux 
snowboards ou jusqu’à quatre paires de skis. En été ou 
si le ski n’est pas votre passion, il transporte d’autant 
plus de bagages.

3. 

4. 

5. 
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BODY COLOURS 
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NUANCES 
ÉLECTRISANTES

COULEURS EXTÉRIEURES

Optez pour des couleurs qui reflètent votre 
personnalité – de Deep Sea Blue à Emotional 
Red. Mobilisez toute l’attention grâce à une 
variante bi-ton avec toit Attitude Black, combiné 
à la couleur de carrosserie de votre choix.

COULEURS BI-TON

Toit 218 Attitude Black*

* Peinture métallisée.
§ Peinture nacrée. 
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Tissu noir avec surpiqûres rouges

De série sur Trend
Mi-cuir noir avec surpiqûres rouges 

De série sur Premium
Cuir noir avec liséré rouge et surpiqûres rouges 

De série sur Platinum
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Jantes en alliage léger 19", noires, surface 

usinée (5 branches)

De série sur Platinum 

Jantes en alliage léger 18", grises, surface 

usinée (5 branches) 

De série sur Trend et Premium

LA TOUCHE
ESTHÉ-
TIQUE

ROUES ET GARNITURES

Complétez votre look avec d’élégantes 
jantes en alliage léger de 18" ou 19" à 
surface usinée. Pour une touche sportive, 
choisissez une sellerie en cuir noir 
rehaussée de surpiqûres rouges. 
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La liste de prix Toyota RAV4 fait partie intégrante de la présente brochure. Vous y trouverez des données techniques précises ainsi que des indications détaillées sur la 
consommation de carburant, les émissions de CO2 et les catégories de rendement énergétique.

Toutes les spécifi cations mentionnées dans la présente brochure sont conformes aux informations disponibles au moment de l’impression. Certains équipements 
et caractéristiques techniques peuvent diff érer selon les pays et ne pas correspondre aux modèles disponibles dans votre pays. Veuillez vous renseigner auprès de 
votre partenaire sur les données techniques et les détails des équipements disponibles dans votre région. • Les coloris représentés dans cette brochure peuvent 
diff érer légèrement des coloris eff ectifs de la carrosserie. • Toyota se réserve le droit de modifi er à tout moment et sans préavis les spécifi cations et les équipements 
mentionnés. • Sous réserve d’erreurs d’impression. • © 2020, Toyota Motor Europe NV / SA (TME). • La reproduction intégrale ou partielle du contenu de cette brochure 
est interdite sans autorisation écrite préalable de Toyota Motor Europe.  
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TOYOTA RAV4 PLUG-IN HYBRID

UNE ÉNERGIE SANS COMPROMIS
www.toyota.ch


