
Toyota Hilux 
Rallye & Bad Boy 



Toyota Hilux Rallye dès

CHF 46’470.–



Hilux Bad BoyHilux Rallye

Possibilité d’acheter les packs séparément. Renseignez-vous auprès de votre partenaire Toyota. Les deux modèles spéciaux sont disponibles 
en Double Cab et version d’équipement Sol, déjà richement pourvue. Vous trouverez de plus amples informations dans le prospectus principal 
Toyota Hilux ou sur le site toyota.ch.

La peinture noire, les pneus larges et l’arceau de sécurité 
soulignent ce que nous savions déjà : dur à la tâche, ro-
buste et puissant, le Toyota Hilux est le Bad Boy parmi les 
pick-up. Ce modèle spécial offre des suppléments bien 
pensés, tout en conservant une certaine sobriété.  

Le pack intégral comprend :

• Jeu de tapis
• Arceau de sécurité chromé
• Marchepieds chromés
• Barre anti-encastrement
• Jantes alu 18 " équipées de pneus de marque

La valeur totale du pack s’élève à CHF 6’126.– pour un  
prix supplémentaire de CHF 3’290.–. Vous économisez 
donc CHF 2’836.–.

Soit une économie de 46 % !

Inspirés par les succès du Hilux au Rallye Dakar, nous avons 
conçu pour la Suisse le modèle spécial  Rallye, une version 
routière de ce pick-up légendaire. Un design affirmé et des 
équipements additionnels pratiques font du Hilux Rallye 
un véhicule unique en son genre.

Le pack Rallye comprend :

• Pack de base ( protection du compartiment de   
 chargement en matière plastique, jupe avant avec  
 barre anti-encastrement )
• Pack arceau ( arceau de sécurité chromé,  
 marchepieds tubulaires chromés )
• Pack off road ( phares additionnels, protections des  
 ailes, jantes alu 18 " équipées de pneus de marque )
• Pack design ( jeu d’autocollants design, jeu de tapis )

La valeur totale du pack s’élève à CHF 12’740.– pour un  
prix supplémentaire de CHF 9’770.–. Vous économisez 
donc CHF 2’970.–.

Soit une économie de 23 % !



Toyota Hilux Bad Boy dès

CHF 39’990.–



Hilux Rallye et Hilux Bad Boy
Deux modèles puissants, fiables et exclusifs
Le Toyota Hilux est l’incarnation même du pick-up 4x4 de-
puis plus de quarante ans. Pratiquement indestructible, il 
se distingue par sa robustesse et sa fiabilité.

La dernière des huit générations de ce grand classique 
n’est pas seulement un travailleur infatigable. Le nouveau 
Hilux satisfait également les exigences de toutes celles 
et ceux qui recherchent un pick-up offrant des aptitudes 
tout-terrain hors pair et un grand volume de chargement 
pour les activités de loisirs ou en famille.

Virtuose du 4x4, le Hilux se conduit pourtant comme une 
voiture de tourisme avec un niveau de confort élevé. Il est 
pourvu des équipements de sécurité que l’on est en droit 
d’attendre de tout véhicule moderne.

Nul doute que les modèles spéciaux Rallye et Bad Boy  répon-
dront à toutes les attentes en matière de personnalisation.
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