RAV4

TOYOTA MEILLEUR HYBRIDE BONHEUR CONFIANCE
ENSEMBLE VOUS
JOUR APRÈS JOUR, NOUS IMAGINONS L’AVENIR. NOUS AVANÇONS.
NOUS NOUS DÉVELOPPONS. NOTRE PASSION CONSISTE À VOUS
APPORTER DU PLAISIR – AVEC UNE VOITURE QUI VA PLUS LOIN
QUE VOS ATTENTES. CETTE VOITURE DOIT VOUS ENTHOUSIASMER,
VOUS RASSURER ET EN FAIRE PLUS AU SERVICE DE VOTRE ART DE
VIVRE. UNE VOITURE SUR LAQUELLE VOUS POUVEZ COMPTER.
TOYOTA. ALWAYS A BETTER WAY.
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INTRODUCTION

RAV4 Hybrid Sol Premium
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UNE
CONCEPTION
ÉCLAIRÉE
UN CARACTÈRE AFFIRMÉ EN
TOUTES CIRCONSTANCES.
Les lignes élancées et le caractère aﬃrmé du
nouveau RAV4 vous donnent une irrésistible
envie d’en prendre le volant, quelles que
soient vos envies et votre destination, en
ville comme à la campagne.
Le nouveau look du RAV4 commence à
l’avant par des phares bi-LED dynamiques
et s’achève à l’arrière avec d’élégants feux
LED. D’imposantes jantes en alliage léger
parachèvent la présence moderne et
sophistiquée du nouveau RAV4.

RAV4 Style
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DESIGN
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CHANGER DE
PERSPECTIVE
REDÉFINIR
L’INNOVATION
NOUVEAU RAV4 HYBRID.
RAISON DE PLUS POUR
LE CONDUIRE.
Pour la première fois, le RAV4 est proposé en
motorisation hybride pour des performances
encore améliorées, des frais d’entretien réduits,
des émissions minimes, un comportement
routier optimisé et une dynamique routière à
nulle autre pareille. Le système hybride vous
soulage de la pression et du stress quotidiens.
Ses sièges assurent une position souveraine et la
sophistication de son système hybride est un gage
de sérénité. Des reprises pleines de tempérament
vous aident à réagir immédiatement, à chaque fois
que vous remarquez une ouverture dans le trafic.
Lorsque les conditions routières sont épineuses,
le RAV4 e-AWD vous procure un «plus» en
motricité pour maîtriser les situations les plus
diﬃciles. Et quel que soit le modèle RAV4 que vous
ayez choisi, une charge remorquable de 1 650 kg
au maximum pour les modèles Hybrid vous permet
de vivre toutes vos passions.
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RAV4 Hybrid Sol Premium

HYBRIDE
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UNE MOBILITÉ
TOUJOURS
ADÉQUATE
TOUT CE QU’IL FAUT POUR UNE
CONDUITE PARFAITEMENT
ÉQUILIBRÉE.
Le système intégré de conduite dynamique
(IDDS) réagit désormais de façon encore
plus ciblée sur terrain diﬃcile ou dans les
virages à grande vitesse. Les modèles équipés
de la traction intégrale bénéficient d’une
meilleure maniabilité, d’un comportement
dynamique dans les virages et d’une direction
plus sportive: autant de gages d’un plaisir
routier supérieur. L’isolation phonique
particulièrement soignée neutralise le bruit
du trafic, du vent et du roulement. Même à
grande vitesse, le nouveau RAV4 est une des
voitures les plus silencieuses de sa catégorie.
TRACTION INTÉGRALE
Sur terrain instable ou
glissant, le système gère
automatiquement le couple
en le distribuant sur les
axes avant et arrière. Cela
optimise la traction, la
stabilité et l’eﬃcience de la
consommation du carburant.
INTEGRATED DYNAMIC
DRIVE SYSTEM
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COMPORTEMENT ROUTIER

RAV4 Hybrid Sol Premium
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INTÉRIEUR

UNE SEULE
SOLUTION
DES OPTIONS
ILLIMITÉES
UNE TECHNOLOGIE
DE POINTE CONÇUE
POUR VOUS SERVIR.

TOYOTA TOUCH® 2
Intuitif, convivial, haut en couleur et oﬀrant une définition parfaite, ce système
multimédia vous procure des informations et du divertissement, tout en assurant
votre connexion au monde extérieur. Vous téléphonez, sélectionnez votre musique,
accédez au système de navigation ou à la vision panoramique, vous visualisez les
limitations de vitesse. Tout cela sur le bout du doigt, en touchant et en balayant
l’écran tactile.

ÉCRAN TFT
L’écran 4,2" TFT aﬃche clairement toutes les informations importantes: distance
parcourue, vitesse moyenne, consommation – vous gardez l’œil sur tout. Cet
aﬃchage est relié au système multimédia Toyota Touch® 2, avec la même définition
et les mêmes couleurs. Certaines informations Toyota Touch® 2 y sont aussi aﬃchées.
Par exemple la navigation, ainsi que les paramètres du téléphone et de la musique.
Il vous informe aussi sur les fonctions Toyota Safety Sense.

Le nouveau RAV4 intègre une quantité
de technologies de pointe. Par exemple,
un écran 4,2" TFT dans le tableau de bord,
relié à l’écran central du système Toyota
Touch® 2.
Au cœur de ce système multimédia intuitif,
l’écran tactile 7" haute définition vous
donne accès à la navigation, au système
mains libres Bluetooth®, à la connectivité
MP3 et iPod, ainsi qu’aux images de la
caméra de recul.
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POLYVALENCE
ET PERFORMANCE
UN INTÉRIEUR QUI SE PRÊTE
À TOUTES LES AVENTURES.
Véhicule tout-terrain, partenaire de vos achats, transporteur
d’outillage et de personnes: le nouveau RAV4 ne cesse de se
transformer pour devenir exactement le véhicule dont vous avez
besoin. La dernière génération de notre SUV est un modèle de
confort, de polyvalence, de modularité des sièges, de simplicité
du chargement et de générosité en espace.
Les nouveaux matériaux utilisés à l’intérieur du RAV4 et la qualité
des revêtements de ses sièges vous séduiront à coup sûr: chaque
RAV4 est doté d’un habitacle haut de gamme qui le place dans
une catégorie inédite.
SYSTÈME D’OUVERTURE
HAYON MAINS LIBRES*
Ce système est doté d’une
fonction de mémorisation qui
enregistre automatiquement
l’angle d’ouverture préféré.
Quand vos deux mains sont
occupées, il suﬃt de faire
bouger votre pied sous le
bouclier arrière pour ouvrir
le hayon.

* Non disponible avec un dispositif d’attelage.

RAV4 Hybrid Sol Premium
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INTÉRIEUR
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VOIR CE QUI
NE PEUT ETRE VU
RÉALISER
L’IMPOSSIBLE
VIVEZ LA VISION
À 360°.
Ne serait-ce pas extraordinaire, si l’on pouvait
voir à travers les parois de sa voiture, pour
être sûr qu’aucun obstacle ne se dresse
sur la route? Et que diriez-vous d’admirer
l’environnement de votre véhicule du point
de vue d’un oiseau? Dans le nouveau RAV4,
c’est possible, grâce à une technique de
pointe. Manœuvrer devient un jeu d’enfant:
quatre caméras, une par côté, produisent une
animation vidéo à 360° de l’environnement
de votre voiture sur l’écran du système
Toyota Touch® 2. Le résultat? Une véritable
révélation.
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L’ŒIL SUR TOUT
A l’arrêt, avant le
démarrage, le système
aﬃche une représentation
en 3D de l’environnement
de votre voiture avec
les obstacles éventuels
représentés en perspective
à vol d’oiseau.

INNOVATION
VUE EN TRANSPARENCE
Vous visualisez
l’environnement comme
si votre voiture était
transparente. Installé dans
le siège du conducteur, vous
gardez ainsi le contrôle
de tout ce qui se trouve
autour de votre RAV4. Et
pour que vous ne manquiez
aucun obstacle, les objets
apparaissent plus grands et
plus nets qu’en perspective
à vol d’oiseau.

GRAND ANGLE À
L’ARRIÈRE ET VUE
PANORAMIQUE
La combinaison de ces deux
perspectives vous assiste
dans vos manœuvres de
stationnement. Vous voyez
ainsi ce qu’une caméra
de recul traditionnelle ne
voit en général pas, et la
fonction zoom vous permet
d’agrandir l’image des
petits objets.

GRAND ANGLE À L’AVANT
ET VUE PANORAMIQUE
Ce mode vous aide à
manœuvrer de façon plus
sûre dans les carrefours à
faible visibilité. Le grand
angle à 180° de la caméra
aﬃche une zone beaucoup
plus importante, angles
morts compris. Il suﬃt de
toucher l’écran pour activer
la fonction zoom.

RAV4 Hybrid Sol Premium
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VISUALISER
L’IMPRÉVU
LA SÉCURITÉ
PRISE AU MOT.
Toyota Safety Sense comprend des systèmes
de sécurité étendus pour des déplacements
sereins et sûrs. Cinq technologies en
constituent le cœur: système précollision*
avec détection des piétons, assistant au
maintien dans la voie, feux de route
automatiques, reconnaissance de la
signalisation routière et régulateur de vitesse
adaptatif. Mais votre RAV4 embarque
évidemment aussi de nombreuses autres
technologies de sécurité innovantes.
Vous trouverez de plus amples informations
à ce sujet sur les pages 42 à 45.

2

1

3

1. FEUX DE ROUTE AUTOMATIQUES
2. RÉGULATEUR DE VITESSE ADAPTATIF
3. SYSTÈME PRÉCOLLISION* AVEC DÉTECTION DES PIÉTONS
4. ASSISTANCE AU MAINTIEN DANS LA VOIE
5. RECONNAISSANCE DE LA SIGNALISATION ROUTIÈRE

* Dénomination technique: Pre-Crash Safety System.
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SÉCURITÉ

3
4
5
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DES MOTEURS
POUR TOUS LES
STYLES DE VIE

2

3
1

1. MOTEUR ÉLECTRIQUE
2. MOTEUR À ESSENCE
3. BATTERIE

RAV4 Hybrid Sol Premium
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Pour de plus amples informations sur le
système hybride, consultez notre site:
www.toyota.ch

MOTEURS

CLASSIQUE OU HYBRIDE, TRACTION AVANT OU 4X4 –
UN MOTEUR ADÉQUAT EN TOUTES CIRCONSTANCES.
Le nouveau RAV4 est équipé des moteurs les plus modernes de sa catégorie – du système
hybride si agréable aux moteurs à essence si eﬃcients. Courts trajets urbains ou longs
voyages sur autoroute: le RAV4 est toujours à l’aise.
C’est une première. Le RAV4 est désormais équipé d’une technologie hybride d’avant-garde,
assurant un équilibre parfait entre les performances et l’économie, des émissions de CO les
plus basses de sa catégorie, une consommation modeste, un fonctionnement pratiquement
silencieux en mode purement électrique et un bien-être incomparable pour la mobilité
quotidienne. Ce SUV compact est tout simplement diﬀérent!
ESSENCE

ESSENCE

HYBRIDE

Moteur à essence
2.0 Valvematic
boîte manuelle
à 6 vitesses

Moteur à essence
2.0 Valvematic,
Multidrive S

2.5 hybride/essence,
boîte automatique
à variation
continue

Puissance
152 ch

Puissance
152 ch

Puissance
197 ch

Accélération
9,9 secondes
0 –100 km/h

Accélération
10,7 secondes
0 –100 km/h

Accélération
8,3 secondes
0 –100 km/h

Disponible pour
toutes les versions
d’équipement

Disponible pour
toutes les versions
d’équipement

Disponible pour
Sol, Trend, Style,
Sol Premium

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 CO et les catégories de rendement énergétique.
Ces informations figurent aussi sur www.toyota.ch
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LUNA

L’ÉQUIPEMENT DE LA LUNA COMPREND
LE VERROUILLAGE CENTRALISÉ PAR
TÉLÉCOMMANDE RADIO, DES FEUX DIURNES
ET UNE CLIMATISATION MANUELLE, DES
ÉLÉMENTS CHROMÉS ET DE NOMBREUX
ÉQUIPEMENTS ASSURANT UN CONFORT
SUPÉRIEUR.
22

Luna
Équipements principaux

— Jantes en acier 17" avec enjoliveurs
argentés (5 rayons)
— Roue de secours peu encombrante
— Rétroviseurs extérieurs réglables par
commande électrique
— Rétroviseurs extérieurs dégivrables
— Verrouillage centralisé par
télécommande radio et confirmation
par clignotant

—
—
—
—
—
—
—

Feux diurnes à LED
Stabilisation antilacet (TSC)
Tissu noir (FB20)
Climatisation manuelle
Système Toyota Easy Flat
Lève-vitres électriques avant
Lève-vitres électriques arrière

VERSIONS D’ÉQUIPEMENT

— Écran 4,2" pour aﬃchage
multi-information
— Rangement pour lunettes de soleil
— Radio/CD, compatible fichiers
WMA et MP3
— Système mains libres Bluetooth®
— 7 airbags
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SOL &
HYBRID
SOL

LE MODÈLE SOL SE DISTINGUE PAR UN
NIVEAU D’ÉQUIPEMENT ENCORE PLUS ÉLEVÉ
– AVEC DES TECHNOLOGIES D’AVANT-GARDE
COMME LE SYSTÈME MULTIMÉDIA TOYOTA
TOUCH® 2, UN RÉGULATEUR DE VITESSE,
UN BOUTON DE DÉMARRAGE, LE POMMEAU
DU LEVIER DE VITESSES GAINÉ DE CUIR ET
UNE CLIMATISATION AUTOMATIQUE À DEUX
ZONES POUR ENCORE PLUS DE CONFORT.
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Sol
Détails des équipements principaux
(en complément à la version Luna)
— Jantes en alliage léger 17"
— Capteur de pluie
— Capteur de luminosité
— Rétroviseurs extérieurs rabattables
par commande électrique
— Caméra de recul
— Volant 3 branches, cuir
— Rétroviseur intérieur électrochromatique

—
—
—
—
—
—

Climatisation automatique 2 zones
Écran multimédia 7"
Système multimédia Toyota Touch® 2
Radio DAB+
Hayon à commande électrique (Sol Hybrid)
Système d’ouverture et démarrage
sans clé (Sol Hybrid)
— Système précollision avec détection
des piétons

VERSIONS D’ÉQUIPEMENT

— Feux de route automatiques
— Régulateur de vitesse
— Reconnaissance de la signalisation
routière
— Assistance au maintien dans la voie
et contrôle de direction

25

TREND &
HYBRID
TREND

LE MODÈLE TREND CONVIENT À TOUTES LES
PERSONNES APPRÉCIANT UN ÉQUIPEMENT
EXHAUSTIF.
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Trend
Détails des équipements principaux
(en complément à la version Sol)
— Jantes en alliage léger 18"
— Sièges avant chauﬀants
— Lave-glace/dégivreur avant
— Hayon à commande électrique

— Système d’ouverture et démarrage
sans clé
— Lave-phares
— Lunette arrière surteintée

VERSIONS D’ÉQUIPEMENT
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STYLE &
HYBRID
STYLE

LES ÉQUIPEMENTS STYLE RÉJOUISSENT
LES ESTHÈTES EXIGEANTS.
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Style
Détails des équipements principaux
(en complément à la version Trend)
— Jantes en alliage léger 18", deux tons
— Surveillance des angles morts (BSM)
— Avertisseur de circulation transversale
(RCTA)
— Capteurs de stationnement avant
et arrière

— Mi-cuir/velours noir (LC20)
— Imitation cuir sauvage sur la partie
inférieure du tableau de bord et
l’intérieur des portes
— Phares LED
— Système d’ouverture hayon mains libres

VERSIONS D’ÉQUIPEMENT
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SOL PREMIUM
& HYBRID SOL
PREMIUM

LA VERSION D’ÉQUIPEMENT SOL PREMIUM FAIT
DU RAV4 LE MAÎTRE ABSOLU DU RAFFINEMENT.
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Sol Premium
Détails des équipements principaux
(en complément à la version Style)
— Cuir brun (LA30), noir (LA20),
gris clair (LA10) ou beige (LA40)
— Régulateur de vitesse adaptatif avec
commande au volant
— Système de navigation Toyota Touch® 2
Go Plus
— Système audio haut de gamme JBL
(Hybrid seulement)

— Siège réglable par commande électrique
avec fonction mémoire
— Gicleurs de lave-glace chauﬀants
— Volant chauﬀant

VERSIONS D’ÉQUIPEMENT
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PACKS D’ACCESSOIRES

PACK BASIC
Ce complément idéal pour votre nouvelle voiture comprend un jeu de
roues d’hiver équipées de pneus de marque, un jeu de tapis velours,
32

un tapis de coﬀre, une protection du seuil de chargement et un gilet
de sécurité.

ACCESSOIRES

PACK PROTECTION

EXTENSION NAVIGATION «2 GO»

Pour éviter les éraflures du quotidien: baguettes de seuil, protection
du seuil de chargement et tapis de coﬀre.

L’extenson optimale du système audio Toyota Touch® 2 vous guide
avec eﬃcacité dans le trafic, jusqu’à votre destination exacte.
(Non disponible sur Luna.)
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ACCESSOIRES
TOUT CE QU’IL FAUT
POUR VOTRE MOBILITÉ
AU QUOTIDIEN.
Vous trouverez dans notre assortiment
d’accessoires de nombreuses options pour
une mobilité encore plus stylée et pour
maîtriser toutes les situations – des filets
à bagages aux séparateurs de coﬀre, des
tapis de sol aux revêtements de coﬀre, des
garnitures chromées aux sièges pour enfant.

1.

3.

2.

4.

1. COQUES DE RÉTROVISEURS
EXTÉRIEURS CARBONE
Les coques de rétroviseurs extérieurs en
finition carbone accentuent l’aspect sportif
de votre RAV4 et complètent les garnitures
carbone en option.
2. GARNITURE CHROMÉE, PORTES
LATÉRALES
Un détail brillant pour une note subtile
d’individualisme et de qualité.
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3. BAGUETTES DE SEUIL AVEC ÉCLAIRAGE
Finition aluminium brossé, logo illuminé:
la plus belle façon de protéger la peinture
des seuils. Disponible pour les portes
avant et arrière.
4. GARNITURE CHROMÉE, SEUIL DE
CHARGEMENT
Une note de style supplémentaire sur le seuil
de chargement à l’arrière de votre RAV4.

ACCESSOIRES

5.

7.

6.

8.

5. TAPIS CAOUTCHOUC
Ces tapis en caoutchouc sur mesure
protègent votre tapis de sol de ce que
vos chaussures et celles de vos passagers
ramènent de l’extérieur lorsque le temps
est mauvais. Ces tapis sont hydrofuges,
ils repoussent la saleté et sont amovibles
pour un nettoyage plus facile.
6. FILET À BAGAGES HORIZONTAL
Un tissage robuste en nylon noir, pour
arrimer toutes les cargaisons dans le
coﬀre. Ce filet est parfaitement adapté
aux crochets montés dans l’habitacle.

7. PLAQUE DE PROTECTION DU BOUCLIER
Elle protège la peinture du bouclier contre
les rayures lorsque vous glissez des objets
lourds ou encombrants dans le coﬀre.
Cette plaque existe en acier inoxydable
ou en matière synthétique dure.
8. REVÊTEMENT DE COFFRE
Coupé sur mesure pour le coﬀre du RAV4, il
le protège contre la saleté et l’humidité. Sa
surface spéciale antiglisse assure que votre
cargaison ne bougera pas.

9.

10.

11.

9. GRILLE DE SÉPARATION DU COFFRE
Elle protège les passagers arrière des
chutes de bagages et empêche votre
chien de sauter par dessus les dossiers
des sièges arrière.
10. SIÈGES POUR ENFANT
Spécialement conçus pour les petits
passagers qu’il faut protéger au maximum,
nos sièges pour enfant vous oﬀrent une
quantité d’options pour toutes les classes
d’âge (0 à 12 ans / 36 kg).

11. SYSTÈME DE DIVERTISSEMENT
À L’ARRIÈRE
Ce dock installé derrière le dossier du siège
du conducteur comprend un lecteur de DVD
en option, des écouteurs sans fil, un support
à iPad ainsi qu’un adaptateur en option pour
l’iPad Air et un crochet à vêtements.
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LES COULEURS
DE VOTRE
MOBILITÉ

040 Pure White

1G3 Ash Grey*

3T0 Dark Red*
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COULEURS

070 Pearl White*

1D6 Silver Sky*

209 Night Sky Black*

221 Midnight Blue*

4T3 Dark Brown*

4U5 Deep Brown*

* Peinture métallisée.
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EN BEAUTÉ
SUR LA ROUTE

Jantes en acier 17" avec enjoliveurs
De série sur Luna

Jantes en alliage léger 18"
De série sur Trend, Sol Premium

Jantes en alliage léger 18", finition brillante (10 rayons)
De série sur Trend et Sol Premium
38

Jantes en alliage léger 18" Pitlane II
Accessoire pour Trend, Style
et Sol Premium

JANTES

Jantes en alliage léger 17"
De série sur Sol

Jantes en alliage léger 17"
De série sur Sol Hybrid

Jantes en alliage léger 18",
deux tons
De série sur Style

Jantes en alliage léger 17" Poseidon
Accessoire pour tous les modèles

Jantes en alliage léger 17"
Accessoire pour tous les modèles

Jantes en alliage léger 18" Pitlane II
Accessoire pour Trend, Style
et Sol Premium

Jantes en alliage léger 18" Pitlane II
Accessoire pour Trend, Style
et Sol Premium

Jantes en alliage léger 18" Pitlane II
Accessoire pour Trend, Style
et Sol Premium
39

CONFORT
PERSONNALISÉ,
STYLE POUR TOUS

Tissu, noir (FB20)
De série sur Luna
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Tissu, noir (FC20)
De série sur Sol et Trend

REVÊTEMENT DES SIÈGES

Mi-cuir/velours, noir (LC20)
De série sur Style

Cuir, noir (LA20)
De série sur Sol Premium

Cuir, beige (LA40)
De série sur Sol Premium

Cuir, gris clair (LA10)
De série sur Sol Premium

Cuir, brun (LA30)
De série sur Sol Premium
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GLOSSAIRE
APPRENEZ-EN DAVANTAGE SUR LA TECHNOLOGIE DU RAV4.
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Toyota Safety Sense
Toyota Safety Sense est un concept assurant une
mobilité aussi sûre que détendue, grâce à cinq systèmes
actifs supplémentaires: système précollision* ou
système précollision* avec détection des piétons,
assistance au maintien dans la voie, feux de route
automatiques, reconnaissance de la signalisation
routière et régulateur de vitesse adaptatif.

Feux de route automatiques
Les feux de route automatiques sont un des composants
de Toyota Safety Sense. Lors des trajets nocturnes, le
système améliore votre visibilité pour les autres usagers
de la route. Une caméra détecte les phares des voitures
qui arrivent en sens inverse et l’intensité de l’éclairage
routier. Le système passe automatiquement des feux
de route aux feux de position et vice versa.

Système précollision* avec détection des piétons
Associé à une caméra, un radar à ondes ultracourtes
détecte les véhicules qui précèdent votre voiture. En cas
de danger de collision, des signaux acoustiques et visuels
se déclenchent et l’assistance au freinage est activée.
Si vous ne freinez pas à temps, les freins se mettent en
action automatiquement afin d’éviter la collision ou
d’en minimiser les eﬀets. Ce système détecte les autres
véhicules mais aussi les piétons.

Assistance au maintien dans la voie
Une caméra enregistre la signalisation routière.
Dès que le véhicule traverse le marquage de voie
sans que le clignoteur ait été enclenché, l’assistant
Toyota Safety Sense avertit le conducteur par un
signal acoustique et optique pour qu’il puisse
corriger sa trajectoire.

GLOSSAIRE

* Dénomination technique: Pre-Crash Safety System.

Régulateur de vitesse adaptatif
Le régulateur de vitesse adaptatif Toyota Safety Sense
respecte automatiquement une distance donnée par
rapport au véhicule qui vous précède. Si cette distance
s’amenuise, le système réduit la vitesse, active au besoin
les freins et les feux de freinage. Lorsque la distance
augmente, le régulateur de vitesse adaptatif fait accélérer
le véhicule jusqu’à la vitesse programmée.

Reconnaissance de la signalisation routière
Ce système Toyota Safety Sense détecte les panneaux
de signalisation et les aﬃche sur le nouvel écran TFT
du tableau de bord. Par exemple, limitations de vitesse
et interdictions de dépasser. Une alarme optique
et acoustique prévient le conducteur lorsqu’il ignore
cette signalisation.
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GLOSSAIRE
APPRENEZ-EN DAVANTAGE SUR LA TECHNOLOGIE DU RAV4.
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Surveillance des angles morts (BSM)
La surveillance des angles morts aide le conducteur
à changer de voie en sécurité. Si les capteurs situés à
l’arrière détectent un véhicule dans l’angle mort, un
signal lumineux apparaît sur le rétroviseur extérieur
correspondant. Si vous enclenchez tout de même le
clignoteur pour changer de voie, un signal optique
attire votre attention sur le danger potentiel.

Avertisseur de circulation transversale (RCTA)
Le système RCTA vous assiste lors des marches arrière
pour sortir des créneaux de stationnement et dans
les situations à faible visibilité. Un radar à ondes
ultracourtes détecte les véhicules en approche latérale
dans l’angle mort et vous avertit de leur présence par
des signaux acoustiques et l’activation des clignoteurs
dans les rétroviseurs extérieurs.

Contrôle de la stabilité VSC+
Le système VSC+ assure la stabilité de votre véhicule.
Si le véhicule menace de déraper à l’occasion d’une
manœuvre d’évitement brusque ou sur une chaussée lisse
et glissante, le système VSC+ applique un freinage ciblé
sur les roues concernées, diminue le régime du moteur
et aide le conducteur a rétablir la trajectoire par une
assistance à la direction.

Moniteur panoramique
Il vous assiste pour des manœuvres et des
stationnements plus sûrs. Le moniteur panoramique
combine les images de quatre caméras pour aﬃcher
une représentation 3D à 360° de l’environnement
de votre véhicule sur l’écran du système multimédia
Toyota Touch® 2. Vous pouvez choisir entre deux
modes de vision: une vue «en déplacement» ou une
vue «en transparence». Vous voyez ainsi tous les
obstacles cachés ou les dangers éventuels.

GLOSSAIRE

Système de retenue additionnel (SRS) – 7 airbags
Le RAV 4 est équipé de 7 airbags: airbags SRS pour
conducteur et passager, airbag genoux (conducteur),
airbags latéraux à l’avant et airbags rideaux sur toute
la longueur de l’habitacle.

2,5 l essence hybride
Le moteur à essence 2,5 litres allie économie et
puissance de façon parfaitement équilibrée. Combiné
à deux moteurs électriques, il assure des accélérations
puissantes pour une consommation modeste et des
émissions de CO minimes.
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TOUT CONDUCTEUR DE RAV4 PEUT SE
FIER AUX NORMES DE QUALITÉ ET DE
SERVICE TOYOTA, RECONNUES DANS
LE MONDE ENTIER
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.

Toyota Swiss Care

Toyota Free Service

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.

Pendant les 6 premières années ou jusqu’à 60 000 km
(selon la première éventualité), votre Toyota 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

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
de 12 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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SERVICES

Garantie Toyota Hybrid

Toyota MultiAssurance

Oﬀres de leasing Toyota avantageuses

Toyota accorde une garantie de 5 ans ou jusqu’à
100 000 km (selon la première éventualité) sur certains
composants du système de motorisation hybride.
Votre partenaire Toyota se tient à votre disposition
pour de plus amples renseignements.

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 que plus de 70
partenaires agréés vous assurent un service et
une assistance aussi rapides que fiables.
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RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE
TOUT AU LONG DU CYCLE DE VIE

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 afin d’éviter tout dommage
à l’environnement pendant tout son cycle de vie.
Il en va de même pour le nouveau RAV4 – pour
ses pièces détachées comme pour l’ensemble
du véhicule. L’analyse du cycle de vie du nouveau
RAV4 (moteur 2AR-FXE) par rapport au modèle
précédent (moteur 2AD) montre une réduction de
toutes les substances nocives: – 23% pour le CO
(dioxyde de carbone) – 35% pour le NOx (oxyde
d’azote) – 35% pour les particules et – 13% pour
les NMHC (hydrocarbures non méthaniques).

5
RÉDUIRE, RÉUTILISER,
RECYCLER
Toyota a toujours appliqué ces trois principes
fondamentaux. Ainsi chaque RAV4 est recyclable
à 95%. 100% des 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. Notre politique environnementale
prévoit aussi de rechercher sans relâche des
méthodes novatrices et adéquates pour nos
véhicules lorsqu’ils parviennent «au bout de
la route».
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ENVIRONNEMENT

4
CONDUITE ET ENTRETIEN
Une conduite réfléchie et responsable vous permet
de diminuer la facture de carburant et les émissions
de CO de votre Toyota: jusqu’à 30% de moins. 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
Une production locale entraîne une diminution
des distances de transport et, par conséquent,
de l’impact sur l’environnement. 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 et un
accent toujours plus important mis sur les énergies
renouvelables, contribuent à économiser l’énergie et
l’eau, ainsi qu’à diminuer la masse des déchets.
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RAV4
CHANGEZ DE
PERSPECTIVE
PRENEZ UNE
LONGUEUR
D’AVANCE
DES VOYAGES FASCINANTS.
UN PLAISIR TOUJOURS
RENOUVELÉ.
Pour juger vous-même de la technologie
hybride combinée aux aptitudes tout-terrain
du nouveau RAV4, consultez www.toyota.ch
ou prenez rendez-vous avec votre partenaire
Toyota pour un essai sur route.

RAV4 Hybrid Sol Premium
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RAV4. LE SUV RÉINVENTÉ.
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.
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