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PRÉSENTATION

SUV
TOUT
HYBRIDE
DE A À Z
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PLUS QUE DU
DESIGN,
DU STYLE
VÉRITABLE SUV AU DESIGN RACÉ.
Polyvalent par excellence, le RAV4 a été conçu pour
sortir des sentiers battus. Son look robuste et son design
dynamique s’allient à une élégante touche urbaine.
Souveraine et charismatique, la silhouette trace une ligne
individuelle et raffinée qui attire les regards, des phares
LED avant aux combinés feux LED arrière. Le caractère
SUV affirmé du RAV4 signale son aisance sur le terrain
comme en ville.
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DESIGN
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HYBRID

PLUS QU’HYBRIDE,
TOYOTA HYBRID
LE SUV HYBRIDE CONÇU POUR LA ROUTE
COMME POUR LA VILLE.
Performant, le groupe hybride au moteur essence 2,5 litres offre
toute la puissance voulue sans compromis. Quelle que soit la
situation, il procure sécurité et confiance, sur l’autoroute comme
dans le dense trafic urbain soumis à des limitations d’émissions.
La batterie hybride, qui se recharge en permanence, vous offre
une grande autonomie tout en vous permettant de bénéficier
des avantages du moteur électrique, notamment une conduite
ultrasilencieuse sans consommation d’essence ni émissions.
Au volant du RAV4, vous sillonnez la ville ou les routes de
campagne sans jamais faire de concession.
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PLUS QUE
DU CONTRÔLE,
DE LA
CONFIANCE
APPRÉCIEZ LA CONDUITE D’UN SUV
CONÇU COMME NUL AUTRE.
Le RAV4 représente une harmonie subtile entre espace, confort
de conduite, puissance et sécurité, quel que soit le terrain.
Grâce à la plateforme TNGA* innovante, les ingénieurs Toyota
ont réduit le poids du véhicule, abaissé son centre de gravité,
rigidifié le châssis et amélioré la visibilité du conducteur. Plus
maniable que jamais, le RAV4 est un réel plaisir à conduire. La
plateforme TNGA a en outre permis aux designers de concevoir
une voiture élégante offrant davantage de place aux passagers
comme aux bagages.
Résultat: un SUV performant et raffiné qui vous mène toujours à
bon port et vous procure un plaisir de conduite indéniable.

* Toyota New Global Architecture.
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CONDUITE
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MOTEURS
HYBRID
Moteur essence 2,5 l,
Dynamic Force Hybrid, e-CVT
Puissance 218–222 ch
ESSENCE
2,0 l à injection directe
Puissance 175 ch

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

La liste de prix RAV4 fait partie
intégrante de la présente brochure.
Vous y trouverez des indications
détaillées sur la consommation de
carburant, les émissions de CO₂ et les
catégories de rendement énergétique.
Ces informations figurent aussi sur
www.toyota.ch

PLUS QUE
DU POTENTIEL,
DE LA PUISSANCE
QUAND PUISSANCE, EFFICIENCE ET FAIBLES
ÉMISSIONS S’ACCORDENT PARFAITEMENT.
Le RAV4 confirme sa position de leader dans l’univers des SUV grâce
à son moteur Dynamic Force Hybrid essence 2,5 l. Disponible avec
la traction intégrale intelligente (AWD-i), le RAV4 développe une
puissance impressionnante sur l’asphalte comme sur le terrain.
S’adaptant automatiquement aux conditions de la route, le système
AWD-i vous fournit toujours exactement la traction nécessaire,
dans la neige ou la boue, sur des pentes abruptes ou dans des
courbes rapides.

Sélection du mode de conduite
Sélectionnez le mode Eco pour une
faible consommation, le mode Sport
pour une conduite plus dynamique et le
mode Normal au quotidien. Lorsque les
conditions deviennent difficiles, appuyez
simplement sur la touche Trail pour
progresser en toute sécurité grâce au
système AWD-i, même si l’adhérence est
limitée à deux roues.

Vous avez le choix entre deux motorisations: l’impressionnant groupe
hybride Dynamic Force avec moteur essence 2,5 l ou le puissant moteur
essence 2,0 l à injection directe, disponibles en traction avant ou en
traction intégrale. Quel que soit le RAV4 pour lequel vous optez, aucun
autre SUV ne vous offre une telle harmonie entre puissance, efficience
et pur plaisir de conduite.

e-CVT = transmission à variation continue à commande électronique
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SÉCURITÉ

PLUS QUE DE
LA SÉCURITÉ,
DE LA SÉRÉNITÉ
UN CONCEPT INTELLIGENT ET DAVANTAGE DE SÉCURITÉ
POUR TOUS LES USAGERS DE LA ROUTE.
Le RAV4 est doté de plusieurs fonctions intelligentes Toyota Safety Sense à la
pointe du progrès qui contribuent à une conduite encore plus sûre. En font
notamment partie le système précollision qui reconnaît les cyclistes et les
autres véhicules, la détection des piétons dans la nuit, le régulateur de vitesse
adaptatif intelligent et l’assistance au maintien dans la voie. Bien évidemment,
vous restez en permanence seul maître à bord!
Toyota Safety Sense équipe de série tous les modèles RAV4. Car loin d’être une
simple option, la sécurité est décisive.

Système
précollision
avec détection
des cyclistes

Système
précollision
avec détection
des piétons
dans la nuit

Régulateur
de vitesse
adaptatif avec
fonction de
freinage jusqu’à
l’arrêt total

Régulateur
de vitesse
adaptatif
intelligent

Assistance
au maintien
dans la voie

13

Modèle illustré: Hybrid Style.
14

INTÉRIEUR

PLUS QUE DE
L’INDIVIDUALITÉ,
DU RAFFINEMENT
HABITACLE DISTINGUÉ AUX
FINITIONS PARFAITES.
L’intérieur du RAV4 est aménagé autour d’une large console
centrale et d’un tableau de bord à l’instrumentation remaniée.
Faisant la part belle aux technologies, l’habitacle évoque la
sobriété et l’ingéniosité qui caractérisent ce SUV robuste.
Les fonctions innovantes et les lignes claires de l’intérieur créent
une atmosphère raffinée qui se focalise sur un grand écran
tactile multimédia 8". L’habitacle se distingue par des détails
intelligents, comme des rangements pratiques placés en toute
discrétion. Chaque trajet à bord du RAV4 procure un plaisir
intense.
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PLUS QUE COMPLET,
SUBSTANTIEL
ESPACE ET LIBERTÉ DE MOUVEMENT POUR
LE CONDUCTEUR ET SES PASSAGERS.
Le RAV4 vous offre tout ce que vous pouvez souhaiter:
excellente visibilité, assise surélevée et confort
impressionnant. Avec ses rangements faciles d’accès,
l’habitacle généreux favorise la détente durant vos
trajets. La vaste banquette arrière laisse les coudées
franches aux passagers qui bénéficient aussi de
davantage de place aux jambes. Le coffre spacieux
offre une surface de chargement parfaitement plane,
sans angles ni aspérités, pour charger et décharger les
bagages les plus encombrants en toute aisance. S’il
vous faut plus d’espace, rabattez simplement les sièges
pour obtenir une surface plane agrandie.

Le toit ouvrant panoramique à
commande électrique inonde l’habitacle
de lumière et le rend encore plus
accueillant.
Illustration: Premium avec toit
panoramique vitré en option.
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INTÉRIEUR
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PLUS QUE DE L’INTELLIGENCE,
DE L’INGÉNIOSITÉ
1

2

3

4

Lorsque vous vous garez en marche
arrière, la caméra de recul intelligente
vous indique quand braquer tout en
affichant des lignes de guidage en
fonction de la position des roues avant.
Modèle illustré: Hybrid Style.
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1. Vision périphérique
2. Vision en transparence
3. Vue panoramique grand
angle vers l’avant
4. Vue panoramique grand
angle vers l’arrière

TECHNOLOGIE INNOVANTE
RÉPONDANT
À TOUTES LES EXIGENCES.
Pour le confort de chacun de vos trajets, le
RAV4 est équipé d’un rétroviseur numérique,
d’un chargeur sans fil pour appareils
mobiles et de son propre système audio JBL®
diffusant un son cristallin par ses neuf hautparleurs. D’autres technologies novatrices
contribuent à faciliter la conduite en toute
situation. Pour manœuvrer dans des espaces
restreints, le moniteur panoramique 360°
vous montre clairement tous les obstacles –
l’une des nombreuses fonctions intelligentes
parmi tant d’autres qui font de votre RAV4 un
véhicule à l’aise dans le trafic urbain comme
sur l’autoroute.

TECHNOLOGIE

Le nouveau rétroviseur
numérique fournit une
meilleure vue d’ensemble
de votre environnement.
Sur simple pression d’une
touche, le rétroviseur intérieur
électrochromatique commute
sur un moniteur haute définition
affichant l’image en direct
prise par une caméra placée en
haut de la lunette arrière. Vous
bénéficiez donc en permanence
d’une vue optimale du trafic
arrière, même si votre coffre
est chargé jusqu’au toit.
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PLUS QU’EFFICACE,
ACTIF
VERSION D’ÉQUIPEMENT ACTIVE
Votre entrée de gamme dans l’univers du RAV4 avec ses vastes
équipements de série: bénéficiez d’un pack complet réunissant
toutes les fonctions essentielles.

Modèle illustré: Hybrid Active.
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VERSION D’ÉQUIPEMENT ACTIVE

Equipements principaux
— Toyota Touch®, 8", 6 haut-parleurs, DAB+
— Verrouillage centralisé à télécommande
— Climatisation automatique
— Accoudoir central avant, similicuir
— Ecran multi-information TFT 4,2"
— Volant gainé de cuir, 3 branches
— Levier de vitesses cuir
— Volant réglable en hauteur et en profondeur
— Frein à main électrique
— Kit anti-crevaison
— VSC avec stabilisation de la remorque (TSC)
— Airbags conducteur, passager et airbags rideau
— Airbag genoux côté conducteur
— Banquette arrière rabattable 60:40
— Siège conducteur réglable en hauteur
— Protection UV sur toutes les vitres
— Phares LED avec fonction Follow-me-home
— Feux diurnes LED, feux arrière LED
— e-Call 112
Toyota Safety Sense
— Système précollision (PCS)
— Régulateur de vitesse adaptatif (i-ACC)
— Limiteur de vitesse
— Assistance au maintien dans la voie (LDA + LTC)
— Feux de route automatiques (AHB)
— Reconnaissance de la signalisation routière (RSA)
— Avertisseur de fatigue (SWS)
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Equipements principaux
(en complément à la version Active)
— Bouton de démarrage
— Climatisation automatique 2 zones
— Eclairage au plancher conducteur et passager
— Capteurs de stationnement avant et arrière
— Caméra de recul avec lignes de guidage
— Revêtements de porte, similicuir
— Vide-poches munis de tapis en plastique
— Ecran multi-information TFT 7"
— Palettes au volant (boîte automatique
uniquement)
— Capteur de pluie
— Antibrouillards avant
— Rétroviseur intérieur électrochromatique
— Surveillance des angles morts (BSM)
— Avertisseur de circulation transversale RTCA
Equipements en option
— Pack hiver:
– Pare-brise chauffant
– Volant chauffant
– Gicleurs de lave-glace chauffants
– Lave-phares
– Sièges avant chauffants

Modèle illustré: Hybrid Comfort.
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VERSION D’ÉQUIPEMENT COMFORT

PLUS QU’UTILE,
ABONDANT
VERSION D’ÉQUIPEMENT COMFORT
Equilibre raffiné entre forme, fonction et équipement, le RAV4 Comfort
est un SUV moderne alliant tout ce qui compte vraiment à un design
qui le démarque de ses concurrents.
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PLUS QU’APPROPRIÉ,
TENDANCE
VERSION D’ÉQUIPEMENT TREND
La version Trend du RAV4 est dotée de généreux
équipements spéciaux de série qui répondent à toutes
les attentes.

Modèle illustré: Hybrid Trend.
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VERSION D’ÉQUIPEMENT TREND

Equipements principaux
(en complément à la version Comfort)
— Fenêtres surteintées à partir de la
colonne B
— Hayon à commande électrique au pied
— Lave-phares
— Pare-brise chauffant
— Sièges chauffants pour conducteur et
passager
— Gicleurs de lave-glace chauffants
— Volant chauffant
— Système d’ouverture et de démarrage
sans clé
Equipements en option
— Pack Tech:
– Rétroviseur intérieur avec caméra
Smart View
– Station de recharge sans fil «Qi»
– Affichage vue panoramique 360°
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PLUS QUE DU RESPECT,
DE L’ADMIRATION
VERSION D’ÉQUIPEMENT STYLE
Faites forte impression avec la signature sans concession de la version
Style, dont les équipements fascinants livrent un RAV4 affichant une
touche urbaine décontractée.

Modèle illustré: Hybrid Style.
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VERSION D’ÉQUIPEMENT STYLE

Equipements principaux
(en complément à la version Trend)
— Couleur bi-ton, toit noir
— Ciel de toit, noir
— Extrémités des boucliers avant et arrière,
noir
— Garnitures des ailes, noir
— Station de recharge sans fil «Qi»
— Sièges sport, similicuir et tissu bleu
— Siège conducteur à commande électrique,
avec soutien lombaire
— Vide-poche à l’arrière du siège passager
— Phares LED à projecteur
— Porte-gobelets éclairés
Equipements en option
— Pack multimédia:
– Système audio JBL®
– Navigation Touch® & Go
— Pack View:
– Rétroviseur intérieur avec caméra Smart View
– Affichage vue panoramique 360°
— Toit ouvrant/coulissant panoramique
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Equipements principaux
(en complément à la version Style)
— Toit ouvrant/coulissant panoramique
— Carrosserie noire métallique
— Calandre peinte en noir
— Protections du soubassement avant et arrière
peintes en noir
— Baguette arrière peinte en noir
— Sièges sport en similicuir noir
— Système audio JBL® haut de gamme
— Système de navigation Touch2Go
— Rétroviseur intérieur avec caméra Smart View
— Affichage vue panoramique 360°
— Capteurs d’aide au stationnement avec
fonction de freinage
— Jantes en alliage léger 19", noir

Modèle illustré: Hybrid Black Edition.
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VERSION D'ÉQUIPEMENT BLACK EDITION

PLUS QUE SPÉCIAL,
ORIGINAL
VERSION D’ÉQUIPEMENT BLACK EDITION
Chaque RAV4 est unique en son genre. La version d’équipement Black
Edition va encore plus loin: entièrement noire, elle sort nettement du lot.
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Equipements principaux
(en complément à la version Trend)
— Système de navigation Toyota Touch® & Go
— Système audio JBL®
— Sellerie cuir
— Affichage vue panoramique 360°
— Capteurs d’aide au stationnement avec
fonction de freinage
— Station de recharge sans fil «Qi»
— Poignées de porte extérieures, chromées
— Siège conducteur à commande électrique,
avec soutien lombaire
— Siège conducteur avec fonction de
mémorisation
— Vide-poche à l’arrière du siège passager
— Phares LED à projecteur
— Entrées audio: 1 AUX + 3 USB à l’avant,
2 USB à l’arrière
— Porte-gobelets éclairés
Equipements en option
— Pack Luxury:
– Rétroviseur intérieur avec caméra
Smart View
– Sièges chauffants à l’arrière
– Sièges ventilés à l’avant
— Toit ouvrant/coulissant panoramique

Modèle illustré: Hybrid Premium.
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VERSION D’ÉQUIPEMENT PREMIUM

PLUS QU’ÉLÉGANT,
LUXUEUX
VERSION D’ÉQUIPEMENT PREMIUM
Pour ceux qui optent pour le nec plus ultra du RAV4, la version
d’équipement Premium richement dotée réunit tout ce que vous pouvez
souhaiter. Des éléments de choix pour un style incomparable.
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040 Pure White

1G3 Ash Grey §

6X3 Urban Khaki
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070 Pearl White*

218 Attitude Black §

8W9 Cyan Blue §

1D6 Silver Sky §

3T3 Tokyo Red*

8X8 Deep Sea Blue §

COULEURS

2QJ Pearl White* toit ◊ couleur Attitude Black §

PLUS QUE
RECONNAISSABLE,
IMMANQUABLE

2QY Silver Sky § toit ◊ couleur Attitude Black §

Le RAV4 se présente en plusieurs livrées, du blanc le
plus sobre au bleu nuit charismatique. Dès la version
d’équipement Style, vous pouvez associer un toit noir
brillant à l’une des quatre couleurs de carrosserie.

2QZ Ash Grey § toit ◊ couleur Attitude Black §

* Peinture nacrée.

§

Peinture métallisée.

◊

Hybrid Style uniquement.

2RA Deep Sea Blue § toit ◊ couleur Attitude Black §
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PLUS QUE DE
L’ÉLÉGANCE,
DE L’HARMONIE
Faites votre choix parmi une sélection stupéfiante de
jantes en alliage léger dans les dimensions 17" à 19",
toutes parfaitement assorties à votre RAV4.
Jantes en acier 17",
enjoliveur argent
(6 branches)
De série sur Active

JANTES
EN OPTION

Modèle illustré: Hybrid Style.
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Jantes en alliage léger 17",
argent (5 branches)
En option sur toutes les
versions d’équipement

JANTES

Jantes en alliage léger 17",
argent (5 branches)
De série sur Comfort

Jantes en alliage léger 18",
argent (5 branches doubles)
En option sur toutes les
versions d’équipement

Jantes en alliage léger 18",
argent (5 branches)
De série sur Trend et
Premium (essence)

Jantes en alliage léger 18",
noir (5 branches)
De série sur Style

Jantes en alliage léger 18",
noir (5 branches doubles)
En option sur toutes les
versions d’équipement

Jantes en alliage léger 19",
noir (5 branches doubles)
De série sur Black Edition

Jantes en alliage léger 18",
usinées (5 branches doubles)
En option sur toutes les
versions d’équipement

Jantes en alliage léger 19",
argent (5 branches doubles)
De série sur Premium (Hybrid)

Jantes en alliage léger 19",
argent (15 branches)
En option sur toutes les versions
d’équipement (sauf Hybrid)
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PLUS QUE DE
LA QUALITÉ,
DU SUR-MESURE
Optez pour des garnitures de sièges en tissu, similicuir
ou cuir disponibles en trois couleurs. Quel que soit votre
choix, le confort et le style sont toujours de mise.

Modèle illustré: Premium.
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GARNITURE DES SIÈGES

Tissu Premium, noir
De série sur Active, Comfort
et Trend

Cuir, beige
En option sur Premium

Similicuir, noir,
surpiqûres bleues
De série sur Style

Cuir, gris clair
En option sur Premium

Cuir, noir
De série sur Premium

Similicuir, noir,
surpiqûres grises
De série sur Black Edition
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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.

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

1

3

Misez sur les protections des seuils
en aluminium (2) pour préserver la
peinture.
L’étui Premium Smart Key (3)
confère une touche d’élégance
inspirée du look hybride.

2

Protections des seuils en aluminium et tapis
en caoutchouc
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Etui Premium Smart Key

ACCESSOIRES

4
5

7

PROTÉGEZ VOTRE RAV4.
Les bavettes pare-boue avant et arrière (4)
évitent que les éclaboussures et les gravillons
n’endommagent la peinture de votre RAV4.
Avec les marchepieds latéraux (5), vous
atteignez plus facilement le toit tout en
améliorant la solidité de votre véhicule.

6

Le seuil de coffre (6) 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 coffre
antiglisse parfaitement ajusté (7) empêche vos
bagages de glisser lorsque vous roulez.

39

AFFIRMEZ 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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ACCESSOIRES
5
4

ACCESSOIRES DE
TRANSPORT PRATIQUES.
Le dispositif d’attelage amovible (3) bénéficie
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 fixer des charges sur le toit.
Grâce au système de fermeture rapide Toyota,
vous montez des accessoires de transport
additionnels en un rien
de temps.
3

Le coffre 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.

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.
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DÉFI ENVIRONNEMENTAL TOYOTA 2050
EFFICIENCE ET RÉDUCTION DES ÉMISSIONS.

DÉFI N° 1
Il tient à cœur de Toyota de contribuer
à réduire l’impact global sur
l’environnement pour laisser la planète
dans un meilleur état que celui dans
lequel nous l’avons connue. Et pour y
parvenir, nous avons défini six objectifs
écologiques que nous voulons
atteindre d’ici 2050. Chacun de ces
objectifs constitue un défi, mais nous
sommes déterminés à avoir un impact
positif et durable sur la société et la
nature dans son ensemble.

DÉFI N° 4
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ZÉRO ÉMISSION DE CO₂ SUR L’ENSEMBLE
DU CYCLE DE VIE DU VÉHICULE

D’ici 2050, nous voulons réduire les émissions
de CO₂ de nos véhicules neufs de 90% par
rapport à 2010. Pour atteindre cet objectif,
nous encourageons le développement de
nouveaux véhicules à faibles émissions de
CO₂ ou n’émettant pas de CO₂ du tout, et
nous mettons tout en œuvre pour améliorer
l’acceptation de ces véhicules.

Nous élaborons des concepts plus respectueux
de l’environnement, que nous analysons afin
de les perfectionner encore et de garantir
un impact environnemental aussi faible
que possible tout au long du cycle de vie
du véhicule*.

DÉFI N° 5

LIMITER ET OPTIMISER LA
CONSOMMATION D’EAU

Vous trouverez de plus amples informations
sur le Toyota Environmental Challenge sous
www.toyota-europe.com/world-of-toyota
ou en prenant contact avec votre partenaire
Toyota.

DÉFI N° 2

ZÉRO ÉMISSION DE CO₂ POUR LES
VÉHICULES NEUFS

Pour réduire au minimum la consommation
d’eau, nous récupérons aujourd’hui déjà l’eau
de pluie sur nos sites de production. Nous
avons développé de nouvelles méthodes
d’épuration des eaux usées permettant de
réutiliser l’eau plusieurs fois avant de la
restituer au cycle d’eau local en toute sécurité.

BÂTIR DES SOLUTIONS ET UNE SOCIÉTÉ
FONDÉES SUR LE RECYCLAGE
Nous travaillons depuis 40 ans au défi du
recyclage des ressources. Aujourd’hui, 95%
des composants de la Toyota sont réutilisables
ou recyclables. Nous avons également élaboré
de nouvelles possibilités innovantes de
restitution de votre véhicule arrivé au
terme de son cycle de vie.

* La méthode d’analyse du cycle de vie appliquée par Toyota pour les véhicules de tourisme
a été testée par TÜV Rheinland et certifiée selon les normes ISO 1404040/14044.

TOYOTA SWISS CARE
MOBILITÉ EN TOUTE TRANQUILLITÉ.
TOYOTA SWISS CARE

DÉFI N° 3
ZÉRO ÉMISSION DE CO₂ DES USINES
Pour réduire les émissions de CO₂ de nos
sites de production, nous nous concentrons
sur l’amélioration des technologies utilisées
aujourd’hui et sur le passage à des énergies
alternatives. Nous nous engageons en faveur
d’installations plus efficientes en termes
d’énergie et pour l’utilisation de sources d’énergie
renouvelables, telles que le solaire et l’éolien,
mais aussi d’énergies à faible teneur en carbone
comme l’énergie tirée de l’hydrogène.

TOYOTA HYBRID FREE SERVICE
Pendant les 6 premières années ou jusqu’à
60 000 km (selon la première éventualité), votre
Toyota Hybrid bénéficie gratuitement des services
du programme complet Swiss Care assurés par
votre partenaire Toyota, conformément au plan
de maintenance. Vous pouvez vous procurer une
liste détaillée de ces prestations auprès de votre
partenaire Toyota et sur toyota.ch.

GARANTIE INTÉGRALE TOYOTA

DÉFI N° 6
PROMOUVOIR L’AVÈNEMENT D’UNE SOCIÉTÉ
EN HARMONIE AVEC LA NATURE
Afin de préserver et d’améliorer notre
coexistence avec la nature, nous avons mis
sur pied des programmes de reboisement et
de plantations d’arbres tout en encourageant
le développement urbain durable et d’autres
initiatives en faveur de l’environnement, sur nos
propres sites et dans le monde entier. Notre but
est de bâtir une société dans laquelle l’homme
vit en harmonie avec la nature.

TOYOTA MULTIASSURANCE

Chez Toyota, vous pouvez compter sur une qualité
et un service à la clientèle de premier ordre –
également après votre achat. Voilà pourquoi nous
offrons à chacun de nos clients le programme
exclusif Toyota Swiss Care, valable pour toutes
les voitures neuves importées par Toyota AG et
vendues par les partenaires Toyota officiels de
Suisse et du Liechtenstein. Le programme Toyota
Swiss Care comprend les prestations ci-contre.

Toyota MultiAssurance vous offre une couverture
d’assurance sur mesure. Vous profitez en outre
sans franchise de la compétence des spécialistes
qui effectuent les réparations chez votre
partenaire Toyota.

OFFRES DE LEASING TOYOTA
AVANTAGEUSES

Le financement de votre nouvelle Toyota, c’est
tout simple avec MultiLease. Et toujours à des
conditions intéressantes. Votre partenaire Toyota
vous propose volontiers une solution optimale,
parfaitement adaptée à vos souhaits comme à vos
besoins.

TOYOTA ASSISTANCE
Grâce à Toyota Assistance, vous restez toujours
mobile en cas de panne ou d’accident. Pendant les
3 premières années (sans limitation de kilométrage),
Toyota Assistance vous offre un service d’urgence
24h/24 dans plus de 40 pays d’Europe et organise
pour vous toutes les réparations sur place ou le
rapatriement en Suisse.

Aucuns frais de réparation. D’une durée supérieure
à la moyenne, la garantie au départ de l’usine
couvre l’ensemble des défauts matériels et/
PROLONGATION GARANTIE ET
ou de production de votre Toyota pendant les
ASSISTANCE
3 premières années ou jusqu’à 100 000 km, selon
Sur demande, vous pouvez prolonger votre pack de
la première éventualité. Une garantie peinture de
prestations (garantie et assistance) dès l’achat de votre
3 ans et une garantie anticorrosion de 12 ans, sans
véhicule ou en cours de garantie. Ainsi, vous prenez
limitation de kilométrage, couvrent les dommages
la
route en toute sérénité, avec la certitude que votre
de carrosserie correspondants.
automobile garde sa valeur au fil du temps. Votre
partenaire Toyota vous conseille volontiers.
GARANTIE TOYOTA HYBRID
Toyota accorde une garantie de 5 ans ou jusqu’à
DES
PARTENAIRES SPÉCIALISÉS
100 000 km (selon la première éventualité) sur
ET
COMPÉTENTS
certains composants du système de motorisation
En Suisse, la famille Toyota se distingue par les
hybride. Votre partenaire Toyota se tient à votre
compétences de ses spécialistes. Plus de 150 points de
disposition pour de plus amples renseignements.
vente et service Toyota, ainsi que plus de 60 partenaires
agréés vous assurent un service et une assistance aussi
rapides que fiables.
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RAV4.
TOUT HYBRIDE DE A À Z.
www.toyota.ch

Toutes les spécifications mentionnées dans la présente brochure sont conformes aux informations disponibles au moment de l’impression. Certains équipements et
caractéristiques techniques peuvent différer 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 différer légèrement
des coloris effectifs de la carrosserie. • Toyota se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les spécifications 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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