HILUX

TOYOTA BETTER HAPPY TRUST TOGETHER YOU
JOUR APRÈS JOUR, NOUS DÉVELOPPONS, NOUS AVANÇONS, NOUS INVENTONS
L’AVENIR. NOTRE PASSION: VOUS FAIRE PLAISIR – AVEC UN VÉHICULE QUI VA
AU-DELÀ DE VOS ATTENTES, UN VÉHICULE QUI VOUS FASCINE, VOUS APAISE
ET VOUS FACILITE LA VIE DE TOUS LES JOURS.
TOYOTA. ALWAYS A BETTER WAY
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JOUR APRÈS
JOUR EN HILUX
SUR TOUS LES TERRAINS
Modèle illustré: Hilux Double Cab – Sol Premium
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Modèle illustré: Hilux Single Cab – Terra
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Qualité

AU TRAVAIL
QUALITÉ, LONGÉVITÉ, FIABILITÉ –
SUR TOUS LES TERRAINS
Oubliez les dures journées de bureau. Oubliez les terrains diﬃciles et le stress
quotidien: rien ne peut arrêter le nouveau Hilux. Car ce pick-up est plus
résistant que jamais. Légendaire pour sa solidité et sa fiabilité, il est désormais
équipé d’un châssis et d’une carrosserie encore plus robustes. Une protection
encore plus large et plus solide du bas de caisse le rend aussi plus résistant.
Tous les composants du Hilux ont été conçus pour supporter les contraintes
les plus dures.
Une nouvelle suspension et un nouveau châssis, ainsi qu’une transmission
repensée contribuent à une meilleure maniabilité et à un confort routier
supérieur. Le contrôle de traction actif A–TRC et le blocage du diﬀérentiel
arrière assurent une traction optimale vous permettant de maîtriser les
terrains les plus diﬃciles. Nous mettons le raﬃnement technique au service
de votre confort, sur la route et hors des sentiers battus.

L’assistance au démarrage en côte
HAC maintient le freinage jusqu’à deux
secondes après que votre pied a quitté la
pédale des freins pour un démarrage en
côte facile, sans le moindre recul.
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DUR À LA TÂCHE
INFATIGABLE TRACTEUR
Ce puissant pick-up est infatigable et si vous vous
demandez d’où le Hilux tire de telles ressources, c’est très
simple. En eﬀet, il a été conçu pour les travaux les plus
durs et peut donc tracter sans peine jusqu’à 3,5 tonnes*.
Cette meilleure aptitude à la traction est issue d’un
accroissement du couple et d’un meilleur refroidissement
du moteur et de la transmission. Qu’il s’agisse d’une
remorque, d’un autre véhicule ou d’une caravane: le
nouveau Hilux s’en charge avec aisance. Le système
antilacet TSC stabilisant la remorque assure une
trajectoire parfaitement maîtrisée en présence de
vents latéraux ou d’irrégularités de la chaussée.

Un couple encore plus élevé et jusqu’à
3,5 tonnes* de charge tractée: le Hilux
parvient à tirer de lourdes remorques,
sans problème.
* Dès septembre 2016.
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Traction

Modèle illustré: Hilux Extra Cab – Luna
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Modèle illustré: Hilux Extra Cab – Luna
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Charge utile

TRANSPORTEUR
ESPACE EN PLUS,
POTENTIEL EN PLUS
Quelle qu’en soit la nature, votre Hilux transporte vos
marchandises – jusqu’à une tonne au maximum. Sa
nouvelle benne redessinée vous permet de charger
des objets particulièrement encombrants.
Ses dimensions: 2350 mm de long sur 1515 mm de
large*. Des ancrages en acier fixés à la ridelle arrière
permettent d’arrimer les charges les plus lourdes.
Des crochets de fixation à l’extérieur de la benne
simplifient l’immobilisation du chargement.
* Benne Single Cab: 2350 mm de long, 1515 mm de large; benne Extra Cab
1840 mm de long, 1515 mm de large; benne Double Cab 1555 mm de long,
1515 mm de large.

L’assistance à la descente DAC vous aide
dans les descentes escarpées. Le système
distribue la force de freinage sur chaque
roue pour maintenir une vitesse constante
et stabiliser le véhicule. Vous pouvez ainsi
vous concentrer sur la conduite afin d’éviter
les obstacles en toute sécurité.
11

PUISSANCE
DÉCOUVREZ UNE AUTRE
DIMENSION DU COUPLE
Grâce à son nouveau moteur diesel, le Hilux établit
une nouvelle référence en matière de puissance. La
nouvelle technologie Torque du 2,4 litres D-4D produit
une amélioration exceptionnelle du couple, surtout à
bas et moyen régime. Il en résulte des accélérations
exceptionnelles et une puissance de traction
phénoménale. Le moteur a été optimisé pour
un maximum d’eﬃcience et de discrétion.
L’isolation phonique sophistiquée de l’habitacle vous
fait oublier que vous conduisez un pick-up. Il en va de
même pour la nouvelle boîte manuelle à six vitesses
et la boîte automatique à six rapports. Vous conduisez
un Hilux mais vous avez l’impression d’être au volant
d’un SUV haut de gamme.

Le moteur diesel 2,4 l D-4D développe un
couple exceptionnel, en particulier à bas
et moyen régime, pour des accélérations
exceptionnelles. La consommation de
carburant a été réduite et l’isolation
phonique encore améliorée.
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Moteur

DIESEL

DIESEL

2,4 litres D-4D
6 M/T

2,4 litres D-4D
6 A/T

Puissance

Puissance

150 ch

150 ch

0 –100 km/h en
13,2 secondes

0–100 km/h en
12,7 secondes

M/T = boîte manuelle
A/T = boîte automatique
La liste de prix Hilux fait partie intégrante
de la présente brochure. Vous y trouverez des
indications détaillées sur la consommation
de carburant et les émissions de CO.

Modèle illustré: Hilux Double Cab – Sol Premium
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Modèle illustré: Hilux Double Cab –
Sol Premium avec accessoires
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Design

GRILLADES ENTRE AMIS
REGARD DE BRAISE
Aucun pick-up ne séduit autant que le Hilux, même
lorsqu’il est constellé de boue et de poussière. Quels
que soient les lieux et les circonstances, sous une
chaleur torride ou dans un froid glacial, son design
captive tous les regards. Exemplaires du style Toyota,
ses formes aﬃrmées et ses arêtes marquées soulignent
sa robustesse. De la calandre 3D intégrée au capot
moteur et flanquée de feux LED aux jantes chromées
en passant par un profil dynamique: son apparence
rime avec performance. L’entourage chromé des vitres
et un large choix de jantes permettent de le rendre
encore plus attrayant.

Un design aﬃrmé sous tous les angles: feux
diurnes à LED et feux de croisement à LED
confèrent au Hilux une identité imposante.
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Modèle illustré: Hilux Double Cab – Sol Premium
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Intérieur

ESPRIT D’ENTREPRISE
EXTÉRIEUR MUSCLÉ,
INTÉRIEUR RAFFINÉ
Pick-up rayonnant de qualité, le Hilux intègre des
matériaux alliant longévité et qualité avec les technologies
les plus récentes, au service de votre confort. Il est
le premier de sa catégorie à être doté d’un réglage
électronique de la suspension qui atténue le tangage
comme le roulis. Résultat: vous avez le sentiment de
conduire un SUV de catégorie supérieure.
La nouvelle conception des sièges réglables recouverts
de cuir est un gage de confort et oﬀre un solide maintien
latéral. Le volant est réglable en hauteur et en profondeur,
pour une position idéale. Autres points forts: une
climatisation automatique avec filtre à pollen et une
prise 220 V dans la console centrale pour recharger des
appareils électroniques.
(1) Les sièges arrière 60:40 peuvent
être rabattus pour augmenter le volume
de chargement.
(2) Sur le terrain comme en ville: vos
boissons restent fraîches dans le
compartiment réfrigéré situé sous la
boîte à gants.
1.

2.

Onze vide-poches et de nombreux
rangements sont répartis dans la cabine
du Hilux.
17

Modèle illustré: Hilux Double Cab – Sol Premium

Toyota Touch® 2
Système multimédia doté
d’un écran 7": comme sur
une tablette, vous accédez
du bout des doigts à tout un
monde d’information et de
divertissement.
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Aﬃchage multi-information
Aﬃchage couleur multiinformation pour un accès
simplifié aux informations
principales.

Technologie

CENTRE DE CONTRÔLE
NOUVELLE TECHNOLOGIE
PICK-UP
Le Hilux est équipé de nombreuses innovations
technologiques pour rendre vos déplacements encore
plus agréables. Par exemple, l’écran Toyota Touch® 2
qui met à votre disposition d’innombrables fonctions
multimédias, entre autres un système audio haut de
gamme avec une touche sur le volant pour le réglage du
volume. Autre première dans le Hilux, le nouvel aﬃchage
multi-information 4,2" (MID) avec représentation en 3D
de toutes les fonctions pour une conduite eﬃciente. Quant
à l’ordinateur de bord, il vous procure les informations
routières importantes. Vous gérez tout cela au moyen des
touches intégrées au volant.

Système Smart Entry & Start
Un bouton sur les portes
permet de les déverrouiller
et une pression sur la touche
start/stop fait démarrer le
moteur. Il suﬃt d’avoir la clé
Smart Entry dans sa poche.

Commutateur 4WD
Particulièrement pratique
et stylé, ce commutateur
remplace le levier d’activation
de la traction sur quatre
roues.
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Modèle illustré: Hilux Double Cab – Sol Premium
Toyota Safety Sense
Les systèmes de sécurité active Toyota Safety Sense
contribuent à une conduite encore plus sûre et plus
détendue. Atouts principaux: le système précollision*
avec détection des piétons, l’avertisseur de changement
de voie et la reconnaissance de la signalisation routière.
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Système précollision avec détection des piétons
Un radar à ondes ultracourtes et une caméra détectent les
objets qui se présentent devant le véhicule. S’il y a risque
de collision, des signaux optiques et acoustiques alertent
le conducteur et activent l’assistance au freinage. Lorsque
le conducteur ne freine pas à temps, les freins sont activés
automatiquement afin d’éviter une collision ou d’en
atténuer les eﬀets. Les piétons qui se trouvent au bord de
la route sont également détectés à temps.

Sécurité

CHANTONS SOUS LA PLUIE
LES MEILLEURES NOTES
EN SÉCURITÉ
Quand les conditions sont diﬃciles, le Hilux est dans son élément.
Après tout, c’est exactement pour cela qu’il a été conçu. Il est doté
entre autres du programme Toyota Safety Sense comprenant trois
nouveaux composants de sécurité active: système précollision*
avec détection des piétons, avertisseur de changement de voie et
reconnaissance de la signalisation routière pour des déplacements
placés sous le signe de la détente et de la sécurité. Sa nouvelle
cellule est construite en acier haute résistance (HTSS) pour assurer
un maximum de sécurité aux occupants en cas d’accident. Les barres
latérales et les traverses surdimensionnées ont été renforcées pour
absorber et distribuer encore mieux l’énergie provoquée par une
éventuelle collision. Autres éléments déterminants: le contrôle de
la stabilité du véhicule VSC et sept airbags SRS qui contribuent à la
sécurité supérieure du Hilux en cas de collision.

Avertisseur de changement de voie
Une caméra enregistre le marquage routier. Si le véhicule
change de voie sans que le clignotant n’ait été activé,
Toyota Safety Sense en avertit le conducteur par des
signaux optiques et acoustiques afin qu’il corrige sa
trajectoire.

Reconnaissance de la signalisation routière
Toyota Safety Sense enregistre tous les panneaux de
signalisation et en reproduit les principaux – limitations
de vitesse, interdiction de dépassement etc. – sur l’écran
couleur TFT. Si vous les ignorez, le système vous les
rappelle par une alerte optique et acoustique.

* Dénomination technique: Pre-Crash Safety System.
21

Modèles illustrés:
Hilux Single Cab – Terra
Hilux Extra Cab – Luna
Hilux Double Cab – Sol Premium
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1840 mm

m

Single Cab

Extra Cab

Charge utile max. b1505 kg*
Poids total autorisé b3500 kg*
Moteur b2,4 l D-4D
Traction b2WD/4WD
Transmission b6 M/T
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Carrosseries

EMPORTEZ VOTRE CASSE-CROÛTE
LA BONNE FORMULE EN
TOUTES CIRCONSTANCES
Le nouveau Hilux vous oﬀre un choix de carrosseries
adaptées à tous les besoins. Loisirs ou travail, vous
trouverez le véhicule idéal. Un habitacle entièrement
redessiné oﬀre encore plus d’espace à vos passagers.
La garde au toit a été augmentée à l’avant. La plage de
réglage des sièges aussi, pour une adaptation encore
plus précise à toutes les constitutions. L’arrière oﬀre plus
de dégagement pour les jambes afin que chacun arrive
à destination en pleine forme, pour mieux apprécier de
nouvelles aventures.

1555 mm

Double Cab

Charge utile max. 1330 kg*
Poids total autorisé 3500 kg*
Moteur 2,4 l D-4D
Traction 4WD
Transmission 6 M/T

Charge utile max. 1295 kg*
Poids total autorisé 3500 kg*
Moteur 2,4 l D-4D
Traction 4WD
Transmission 6 A/T
* Avec homologation spéciale.

23

VERSIONS D’ÉQUIPEMENT HILUX

TERRA 2WD
Équipements principaux
— Jantes en acier 17", argent
— Roue de secours complète, acier
— Pare-chocs avant, noir
— Pare-chocs arrière, noir
— Rétroviseurs extérieurs, noir
— Poignée de porte, noir
— Éclairage Follow-me-home
— Capteur crépusculaire
— Système antiblocage ABS avec
répartiteur électronique de
freinage EBD
— Aide au freinage d’urgence BA
— Contrôle de stabilité du véhicule
(VSC)
— Stabilisation remorque électronique
(TSC)
— Active Traction Control (A-TRC)
— Assistance au démarrage en côte HAC
— Cadre de protection vitre arrière
— Intérieur avec revêtement tissu
«Basic», noir
— Volant réglable en hauteur, manuel
— Volant réglable en profondeur, manuel
— Aﬃchage multi-information LCD
(1 couleur)
— Porte-lunettes de soleil
— 7 airbags
— Chauﬀage de lunette arrière

24

Disponible pour la version Single Cab

Versions d’équipement
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VERSIONS D’ÉQUIPEMENT HILUX

LUNA 4WD
Détails des équipements principaux
(en complément à la version Terra 2WD)
— Jantes en acier 17", noir
— Rétroviseurs extérieurs, réglage
par commande électrique
— Rétroviseurs extérieurs, dégivrants
— Verrouillage centralisé des portes,
télécommandé et confirmation
clignotante
— Verrouillage du diﬀérentiel,
essieu arrière
— Intérieur avec revêtement tissu
«Mid», noir
— Traction intégrale enclenchable
avec démultiplication
— Lève-vitres, avant, à commande
électrique
— Verrouillage centralisé des portes
— Interrupteur 4WD côté conducteur
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Disponible pour toutes les carrosseries

Versions d’équipement

27

28

Versions d’équipement

VERSIONS D’ÉQUIPEMENT HILUX

Disponible pour les versions
Extra Cab et Double Cab

SOL 4WD
Détails des équipements principaux
(en complément à la version Luna 4WD)
— Jantes en alliage léger 17"
(6 branches)
— Calandre supérieure, chromé
— Bouclier avant, couleur carrosserie
— Pare-chocs arrière chromé
— Rétroviseurs extérieurs, chromé
— Poignées de porte, chromé
— Vitres surteintées, arrière
— Rétroviseurs extérieurs, rabattables
par commande électrique
— Régulateur de vitesse
— Caméra de recul
— Intérieur avec revêtement tissu
«High», noir
— Volant cuir 4 branches
— Contour écran multimédia noir laque
de Chine
— Pommeau de levier de vitesses, cuir
— Accoudoir sur console avant,
revêtement tissu
— Climatisation manuelle
— Sièges conducteur et passager
avant chauﬀants
— Aﬃchage multi-information sur
écran 4,2"
— Commandes audio intégrées au volant
— Système multimédia Toyota Touch® 2
— 6 haut-parleurs
— Bluetooth®, système mains libres
— Radio numérique (DAB)
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Versions d’équipement

VERSIONS D’ÉQUIPEMENT HILUX

Disponible pour la version Double Cab

SOL PREMIUM 4WD
Détails des équipements principaux
(en complément à la version Sol 4WD)
— Jantes en alliage léger 18", 2 couleurs
(6 branches)
— Roue de secours complète, alliage
léger
— Smart Entry & Start System
— Seuils de porte
— Phares LED
— Réglage automatique de portée
des phares
— Système de feux diurnes (LED)
— Reconnaissance de la signalisation
routière
— Avertisseur de changement de voie
— Train de roulement confort
— Détection des piétons
— Intérieur avec sellerie cuir noir
— Accoudoir console centrale avant,
look cuir
— Bouton de démarrage, poussoir
— Climatisation automatique
— Système Start/Stop
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PRÊT À RELEVER TOUS LES DÉFIS
EN MATIÈRE D’AVENTURE, LE HILUX NE CONNAÎT AUCUNE LIMITE.
VOUS LUI AJOUTEZ DES ÉQUIPEMENTS ALLIANT ROBUSTESSE ET
FONCTION ET VOUS LE PERSONNALISEZ AU PLUS PRÈS DE VOS
ENVIES – POUR LE TRAVAIL COMME POUR VOS LOISIRS.
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Accessoires
1. Arceau de sécurité
Design chromé pour un look
particulièrement musclé.
2. Protection de benne
Moulage parfait pour une exploitation
optimale du volume: polyéthylène haute
densité pour la protection des parois et
du plancher.

1

3. Barre de protection et revêtement
du seuil
Le marchepied antiglisse et la protection
tubulaire chromée ajoutent une touche
personnelle à votre Hilux et diminuent
les dégâts en cas d’accrochage.
4. Protection avant et bas de caisse
Pour un look encore plus solide.
5. Garniture chromée
Ajoute une touche d’élégance brillante
autour des antibrouillards.
6. Baguettes de seuil
Elles soulignent les seuils et en protègent
la peinture contre les salissures, rayures
et autres dégâts.

2

3

6.
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LE MESSAGE
EST CLAIR
AUTOROUTES ET CHEMINS BOUEUX
APPARTIENNENT AU QUOTIDIEN DU
HILUX. LES ACCESSOIRES TOYOTA
D’ORIGINE VOUS PERMETTENT D’EN
ACCROÎTRE ENCORE LES QUALITÉS
DE ROBUSTESSE ET DE FONCTION.
RÉSULTAT: UNE APPARENCE À
NULLE AUTRE PAREILLE ET UN
MESSAGE PARFAITEMENT CLAIR:
«TOUJOURS PRÊT».
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1

Accessoires
1. Couvre-benne déroulant,
aluminium
Protégez ce que vous
transportez du vent, de
la météo et des regards
indiscrets – grâce à ce couvrebenne en aluminium.

6. Plateau à glissière
Particulièrement pratique
pour les charges lourdes
jusqu’à 300 kg, il est
monté sur des glissières
en aluminium. Une surface
antiglisse et des bords
2. Couvre-benne avec arceau relevés (en option) assurent
le maintien de toutes les
de sécurité
charges.
Doté d’un spoiler intégré, il
est disponible dans toutes
7. Conteneur
les couleurs de carrosserie.
Pratique, stable et facilement
Option: arceau de sécurité en accessible sur un des côtés
de la benne, il peut être
acier chromé inoxydable.
verrouillé. Son contenu est
3. Protection des flancs
protégé contre l’eau, la boue
Protection pour les côtés de
et la poussière.
la carrosserie: de robustes
tubulures en acier résistent
aux collisions légères.

4. Hard Top loisirs
Ce Hard Top haute
résistance a été dessiné en
exclusivité pour le Hilux.
Extraordinairement pratique
et aﬃchant une esthétique
impeccable, il est doté de
fenêtres à clapet surteintées
et d’un éclairage intérieur
à LED.

4

5

8. Couvre-benne en
aluminium
Un couvre-benne en
aluminium très résistant
protège la surface de
chargement.

9

9. Rétroviseur escamotable
Les rétroviseurs extérieurs
du Hilux se déploient et se
rabattent automatiquement
à l’ouverture et à la fermeture
du véhicule.

5. Dispositif d’attelage
Une charge tractable de
3500 kg et le dispositif
d’attelage Toyota accroissent
encore la polyvalence de
votre Hilux.

7

8

6

Consultez www.toyota.ch ou demandez la
brochure répertoriant tous les accessoires à
votre partenaire Toyota.
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LOOK MUSCLÉ
DANS TOUTES
LES COULEURS
8 COLORIS –
PARFAITEMENT
ADAPTÉS AU SABLE,
À LA POUSSIÈRE
ET À LA BOUE

* Peinture métallisée.
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040 Pure White

218 Attitude Black*

Couleurs

070 White Pearl*

1D6 Silver Sky*

1G3 Ash Grey*

3T6 Crimson Spark Red*

4V8 Avantgarde Bronze*

8X2 Nebula Blue*
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PARÉ À TOUTES LES AVENTURES
JANTES ROBUSTES ET REVÊTEMENTS RÉSISTANTS

Jantes en acier 17", noir
De série sur Luna Extra cab et
Double Cab
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Jantes en acier 17", argent
De série sur Terra et
Luna Single Cab

Jantes en alliage léger 17",
6 rayons
De série sur Sol

Jantes en alliage léger 18", deux
tons, gris/fraisé, 6 rayons
De série sur Sol Premium

Jantes et sièges

Revêtement des sièges tissu
«Basic», noir
De série sur Terra

Revêtement des sièges tissu
«Mid», noir
De série sur Luna

Revêtement des sièges tissu
«High», noir
De série sur Sol

Sellerie cuir, noir
De série sur Sol Premium
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GLOSSAIRE
RENSEIGNEZ-VOUS EN DÉTAIL SUR LES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ D’AVANTGARDE ET LES ÉQUIPEMENTS HIGH TECH QUI FONT DU HILUX UNE RÉFÉRENCE.

40

Éclairage Follow-me-home
Lorsque le conducteur active ce système, les phares
restent allumés pendant 30 secondes après l’arrêt du
véhicule, afin d’éclairer le trajet qui mène au domicile.

Système antiblocage (ABS) et répartiteur
électronique de freinage (EBD)
L’ABS évite le blocage des roues lors du freinage. Le
système EBD optimise le freinage sur chacune des roues
afin d’équilibrer les contraintes auxquelles elles sont
soumises. Ensemble, ces deux systèmes préservent
la maniabilité de votre véhicule lors d’un freinage
intempestif.

Système Smart Entry & Start
Au lieu d’une clé traditionnelle, c’est un émetteur
que vous emportez dans votre poche: il vous suﬃt
d’actionner la poignée d’une porte pour la déverrouiller
et vous la verrouillez sur simple pression d’un bouton.
Pour faire démarrer ou arrêter le moteur, appuyez
simplement sur le bouton start/stop. Vous conservez
tout simplement cette «clé» dans une poche de
vêtement ou un sac.

Contrôle électronique de la stabilité (VSC)
Lorsqu’une roue perd son adhérence dans un virage
serré ou sur une chaussée glissante, le système VSC
active automatiquement un freinage diﬀérencié sur
les roues et réduit le régime du moteur afin d’éviter
le dérapage du véhicule.

Assistance au freinage (BA)
L’assistance au freinage détecte les urgences et
optimise la puissance du freinage en conséquence.
L’ABS fonctionne ainsi avec une eﬃcience maximale.

Stabilisation antilacet (TSC)
Le système TSC empêche un louvoiement de l’attelage
causé par le vent, les irrégularités de la chaussée ou des
coups de volant trop brusques. Des capteurs détectent
les mouvements de lacet avant qu’ils ne deviennent
tangibles. Le cas échéant, TSC active automatiquement
les freins, avertit le conducteur par un signal acoustique
et active les feux de freinage pour avertir les véhicules
qui suivent.

Glossaire

Antipatinage actif (A-TRC)
L’antipatinage actif a été spécialement conçu pour la
route et le terrain, afin que vous parveniez à destination
même dans les conditions les plus diﬃciles. Dès qu’une
roue commence à patiner, elle subit un freinage et la
traction est répartie sur les roues qui ont conservé
leur adhérence.

Assistance à la motricité en descente (DAC)
Lors des descentes sur terrain escarpé, le système
répartit automatiquement le freinage pour que le
véhicule reste stable et que sa vitesse n’excède pas 5 à
7 km/h. Ce système fonctionne aussi bien en marche
avant qu’en marche arrière et ne nécessite aucun
freinage de la part du conducteur.

Assistance au démarrage en côte (HAC)
Le HAC vous aide à démarrer en douceur sur les fortes
déclivités: une fois que vous avez lâché la pédale
des freins, ces derniers restent activés jusqu’à deux
secondes, pour éviter le recul du véhicule. Le système
est activé à l’arrêt, la marche avant engagée, par une
forte pression sur la pédale des freins.

Système de retenue additionnel (SRS) – 7 airbags
Ce véhicule est équipé d’airbags SRS pour conducteur
et passager, d’un airbag genoux (conducteur), d’airbags
latéraux à l’avant et d’airbags rideaux sur toute la
longueur de l’habitacle.

Structure solide
L’ensemble du véhicule a été renforcé pour gagner en
rigidité, notamment les longerons et les traverses, ainsi
que les barres anti-rapprochement de la suspension.

Sièges avant avec système de protection
traumatique (WIL)
C’est surtout lors des collisions frontales à basse vitesse
que la conception particulière des sièges et des appuietête WIL réduit le risque de traumatismes.
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AU VOLANT DU HILUX, VOUS ÊTES CERTAIN
DE POUVOIR COMPTER SUR LES NORMES
DE QUALITÉ ET D’ÉTHIQUE DE TOYOTA,
RECONNUES DANS LE MONDE ENTIER.

Toyota Swiss Care

Garantie intégrale Toyota

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
a été tout spécialement développé pour nos clients et
comprend les prestations suivantes.

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/ou de production
de votre Toyota pendant les 3 premières années ou
jusqu’à 100 000 km, selon la première éventualité. Une
garantie peinture de 3 ans et une garantie anticorrosion
(pont d’usine: 3 ans) de 6 ans, sans limitation de
kilométrage, couvrent les dommages de carrosserie
correspondants et assurent à votre Toyota une fière
allure des années durant.
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Trois années de mises à jour
gratuites des cartes et applications
Les actualisations gratuites des vous font bénéficier de
fonctions additionnelles: TomTom Traﬃc, informations
sur le carburant, les parkings et la météo, Aupeo!, Aha et
Twitter. Rien de tel pour une conduite détendue et des
trajets agréables.

Mobilité en toute tranquillité

Toyota MultiAssurance

Oﬀres de leasing Toyota avantageuses

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.

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

Prolongation garantie et assistance

Des partenaires spécialisés et compétents

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.

Sur demande, vous pouvez prolonger votre pack de
prestations (garantie et assistance) dès l’achat de
votre véhicule ou en cours de garantie. Ainsi, vous
prenez la route en toute sérénité, avec la certitude
que votre automobile garde sa valeur au fil du temps.
Votre partenaire Toyota vous conseille volontiers.

En Suisse, la famille Toyota se distingue par les
compétences de ses spécialistes. Plus de 170 points
de vente et service Toyota, ainsi qu’une septantaine
de partenaires agréés vous assurent un service et une
assistance aussi rapides que fiables.
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CONSCIENCE ENVIRONNEMENTALE
TOUT AU LONG DE LA VIE DU VÉHICULE.

1
DESIGN ET FABRICATION
Chez Toyota, tous les départements s’eﬀorcent
de réduire l’impact du processus de production
sur l’environnement. Lors de la conception et du
design de nouveaux véhicules, chaque pièce est
soigneusement évaluée pour qu’elle conserve un
maximum d’eﬃcience environnementale pendant
tout son cycle de vie.

5
RÉDUIRE, RÉUTILISER, RECYCLER
Toyota a toujours appliqué ces trois principes
fondamentaux. Ainsi chaque Hilux est recyclable
à 95 %; les matériaux possèdent un code
de recyclage pour faciliter leur tri et quatre
métaux lourds ont été entièrement supprimés
de la fabrication, conformément à la directive
2000/53/EC. Nos règlements internes exigent
que nous recherchions sans relâche de nouvelles
façons de revaloriser les véhicules usagés. Plus
d’informations sous www.toyota.ch et auprès de
votre partenaire Toyota.
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Environnement

4
CONDUITE ET ENTRETIEN
Une conduite réfléchie et responsable vous permet de
diminuer de 30 % la consommation de carburant et
les émissions de CO de votre Toyota. Nos vendeurs
vous expliqueront volontiers comment tirer le
meilleur parti de votre nouvelle voiture et optimiser
sa consommation. Ensuite, nos responsables du
service après-vente feront en sorte que votre voiture
continue à fournir des performances toujours aussi
respectueuses de l’environnement. L’utilisation de
pièces d’origine et recyclées contribue aussi à réduire
l’impact sur l’environnement.

2
LOGISTIQUE
Qu’il s’agisse de l’acheminement des pièces
vers nos usines ou de la livraison des véhicules
et des composants à nos concessionnaires:
nous optimisons le chargement de nos véhicules,
nous diminuons les kilométrages et nous faisons
transporter un maximum de marchandises
par le rail.

3
RÉSEAU DE CONCESSIONNAIRES
Notre réseau de concessionnaires et nos espaces
d’exposition constituent des éléments importants
dans notre approche d’une meilleure eﬃcience
environnementale. Des initiatives propices au
développement durable, comme les optimisations
énergétiques, la récupération de l’eau de pluie,
l’isolation des bâtiments et les énergies renouvelables
contribuent à économiser l’énergie et l’eau, ainsi qu’à
diminuer la masse des déchets.
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INDISPENSABLE DANS LES SABLES
UNE RÉSISTANCE LÉGENDAIRE
DEPUIS 1968
Nous avons toutes les raisons d’être fiers de l’infatigable
Hilux. Depuis son lancement en 1968, ce pick-up
légendaire n’a cessé de faire brillamment ses preuves.
Il a parcouru toute la planète, participé à des
compétitions dans la savane africaine, gravi les pentes
rocailleuses de volcans, traversé la forêt amazonienne
et contribué à l’étude du pôle Nord. En 2015, le Hilux a
remporté le rallye Dakar, terminant la compétition parmi
les trois premiers pour la troisième fois en quatre ans.
Sa puissance et sa fiabilité légendaires sont reconnues
aux quatre coins du globe. Pas étonnant que le Hilux
soit le pick-up le plus vendu dans le monde.

Du rallye Dakar 2016 – Buenos
Aires Salta Rosario – au pôle
Nord: depuis près d’un demisiècle, le Hilux démontre avec
panache que rien ne peut
l’arrêter.
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L’ADN Hilux
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JOUR APRÈS JOUR EN HILUX.
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. • © 2016, 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.
THILM-H1606-F

