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DESIGN

Depuis plus de 20 ans, le RAV4 incarne  
l’esprit avant-gardiste de Toyota .  
Aujourd’hui, l’élégant nouveau RAV4 se  
dote de la technologie hybride ainsi que  
d’une multitude d’innovations marquantes  
et fonctionnelles.

MODERNITÉ DU DESIGN : ATTIREZ LES REGARDS 
Avec sa combinaison parfaite d’esthétisme et de puissance, le nouveau 
RAV4 est partout chez lui. Confortable et polyvalent, vous apprécierez 
autant de circuler en ville que de parcourir la campagne.

Le nouveau design s’affiche à l’avant avec une calandre redessinée qui 
intègre une nouvelle signature lumineuse avec des projecteurs bi-LED* 
distinctifs, tandis qu’à l’arrière des feux à LED lui donnent un look 
reconnaissable entre tous. 

Enfin, de nouvelles jantes en alliage, fines et élégantes, renforcent  
la présence sophistiquée et moderne du nouveau RAV4.

* Selon version. 3



RAV4 Hybride Lounge

RAV4 HYBRIDE : UNE VOITURE D’EXCEPTION 
Les avantages de la technologie hybride Toyota et la polyvalence du RAV4 se sont associés  
pour vous proposer plaisir de conduite, puissance et raffinement, tout en garantissant de faibles  
coûts de fonctionnement et des émissions de CO2 réduites. 
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Pas besoin de la brancher,  
elle se recharge toute  
seule en roulant.

Une conduite  
fluide et  
silencieuse.

Un comportement 
citoyen et 
responsable.

Des économies 
d’entretien et
d’utilisation.

SYSTÈME HYBRIDE

UNE PERFORMANCE SOUPLE  
ET SANS EFFORTS 
Le système hybride du RAV4 vous libérera du stress 
quotidien : un poste de conduite ergonomique, le 
raffinement de la conduite hybride et des équipements 
fonctionnels font de l’habitacle un havre de paix.  
Mais, le système hybride du RAV4 s’avère également 
performant et sportif lorsque cela est nécessaire. 
Profitez intensément des plaisirs de la conduite !

PRÊT À RELEVER LES DÉFIS 
Face aux situations les plus variées ou inattendues de 
la route ou dans les circonstances difficiles liées au 
terrain, le nouveau moteur hybride Toyota vous garantira 
instantanément la puissance et la réactivité dont vous 
avez besoin. 

LA PUISSANCE POUR TRACTER 
Avec une capacité de remorquage de 800 kg pour  
le modèle hybride 2WD, votre RAV4 s’adapte à toutes  
vos exigences et passions.
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* Selon version.

DES INNOVATIONS À LA POINTE DU PROGRÈS 
AU CŒUR DE CHAQUE RAV4

Disponible pour la première fois sur une Toyota, le système de 
vision 360°* combine les images de quatre caméras, disposées 
de chaque côté du véhicule, pour générer une incroyable vue à 
360° et en 3D de l’environnement immédiat du RAV4.  
Cette vue s’affiche sur l’écran couleur tactile 7” haute-définition. 

Le conducteur peut choisir entre deux modes de vision : une vue 
“en déplacement” ou une vue “en transparence” qui lui permet 
de voir tous les obstacles cachés ou les dangers éventuels  
à faible vitesse, en marche arrière ou quand il manœuvre dans 
des espaces étroits.

TOUT VOIR EN UN COUP D’ŒIL

6



* Selon version.   Toyota Safety Sense™ disponible sur RAV4 143 D-4D courant 2016.

INNOVATIONS 

Alerte de franchissement de ligne  
avec aide au maintien dans la file.

Système de sécurité précollision  
avec détection des piétons.

TOYOTA SAFETY SENSE™ : PARÉ À TOUTES LES ÉVENTUALITÉS
Prenez la route en toute tranquillité, le nouveau RAV4 est doté des derniers systèmes de sécurité Toyota : la combinaison de cinq 
technologies de sécurité active Toyota Safety Sense™* associé à un avertisseur d’angles morts et de circulation arrière*. 

Lecture des panneaux  
de signalisation.90Gestion automatique  

des feux de route.

Régulateur de vitesse  
adaptatif.
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UN HABITACLE HAUT DE GAMME 
ÉLÉGANT ET CONFORTABLE

DESIGN INTÉRIEUR

UN ESPACE SPACIEUX ET SOPHISTIQUÉ 
Depuis la sensation de luxe que dégagent les matériaux de l’habitacle jusqu’à la qualité supérieure des nouvelles 
selleries, vous aurez tout de suite une impression d’exclusivité. 
Et, peu importe vos projets – week-end en famille ou sortie sportive avec de nombreux équipements – 
l’habitacle spacieux du RAV4 et l’imposant volume de son coffre vous permettent de vivre facilement 
toutes les aventures.

UNE TECHNOLOGIE MULTIMÉDIA À LA POINTE DU PROGRÈS 
Le nouveau RAV4 embarque toute une gamme d’équipements technologiques de pointe. Le système multimédia 
Toyota Touch 2 vous offre des fonctionnalités pratiques sur son écran couleur tactile haute résolution 7” :  
appels en mode mains-libres via Bluetooth®(1), connexions MP3(1) et iPod(1), ainsi que l’affichage des images de 
la caméra de recul… Avec le Toyota Touch & Go 2(2), laissez-vous guider par un système de navigation dernière 
génération.

TOUTES LES INFORMATIONS À HAUTEUR DES YEUX
L’écran couleur TFT multifonction 4,1”, situé entre les compteurs, vous fournit une multitude d’informations 
en un seul coup d’œil : moyennes, consommation d’énergie, données sur l’état du véhicule... Relié au système 
Toyota Touch & Go 2(1), vous y trouverez également l’ensemble de ses fonctions comme la navigation, les 
appels téléphoniques, les titres des musiques...

 (1) Appareils non fournis.    (2) Selon version.
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PUISSANCE INNOVANTE :  
DES MOTEURS ADAPTÉS À TOUS 
LES STYLES DE VIE
Le nouveau RAV4 propose la gamme de motorisations la plus complète de sa catégorie. 
Quel que soit votre type de déplacement, circulation urbaine ou trajets sur autoroute,  
le RAV4 possède le moteur qui répond parfaitement à vos besoins.

Doté de la technologie hybride de pointe Toyota, le RAV4 Hybride vous offre l’équilibre 
parfait entre puissance du moteur et économie de carburant. Il affiche un taux d’émissions 
de CO2 et une consommation de carburant parmi les plus bas de son segment. 
Avec le nouveau RAV4 Hybride – proposé en 2 roues motrices (AWD 4 roues motrices 
disponible courant 2016), retrouvez le plaisir d’une conduite souple, silencieuse et 
écologiquement responsable.

Découvrez également la toute nouvelle motorisation 143 D-4D. Le nouveau turbo 
Diesel 2.0 L présente des performances et une réactivité exceptionnelles tout en vous 
assurant une faible consommation et des émissions de CO2 réduites.

Données (avec jantes 17”) sous réserve d’homologation définitive.      (1)Avec remorque freinée.

 HYBRIDE 

Essence + Électrique

Boîte de vitesses 
CVT  

à variation continue

Émissions de CO2  
115 g/km 

Consommation (cycle mixte)  
4,9 L/100 km 

Puissance  
197 ch 

Transmission  
2WD à l’avant 

Capacité de remorquage (1) 
800 kg

 ESSENCE 

151 VVT-i

Boîtes de vitesses 
 Multidrive Manuelle 
 S CVT 6 vitesses

Émissions de CO2  
 149 g/km  155 g/km

Consommation (cycle mixte)  
 6,5 L/100 km 6,7 L/100 km

Puissance  
151 ch

Transmission  
AWD 4 roues motrices

Capacité de remorquage (1) 
 1 500 kg 2 000 kg

 DIESEL 

143 D-4D

Boîte de vitesses 
Manuelle  

6 vitesses

Émissions de CO2  
123 g/km 

Consommation (cycle mixte)  
4,7 L/100 km 

Puissance  
143 ch 

Transmission  
2WD à l’avant  

Capacité de remorquage (1) 
1 600 kg

MOTEURS
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Pour plus d’informations 
sur le nouveau RAV4, 
scannez ce code QR 
avec votre Smartphone.

Pour plus d’informations, 
rendez-vous sur notre site : 
toyota.fr/NouveauRAV4

Importateur Distributeur exclusif Toyota France - 20, boulevard de la République - 92420 Vaucresson - Tél. : 01 47 10 81 00 - Société par Actions Simplifiée au capital de 2 123 127 Euros - 712 034 040 R.C.S. Nanterre - Siret 712 034 040 00 154.
Les caractéristiques et équipements des modèles présentés dans cette brochure sont donnés à titre indicatif. Les spécifications (poids et dimensions) peuvent varier selon l’évolution des produits. Toyota France se réserve le droit
de les modifier sans préavis. Les véhicules peuvent être présentés équipés d’un certain nombre d’options et accessoires dont vous trouverez le détail dans le tableau des spécifications. Les techniques d’impression peuvent 
modifier légèrement les couleurs réelles des carrosseries (Photos non contractuelles). Imprimé sur du papier issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées. 
© Toyota RCS Nanterre 712 034 040 - Agence IROISE RCS Paris B 998 610 810 - Photothèque TOYOTA - Réf. FNGPU A0170B - 10/2015 - 30 000 ex. Toute reproduction interdite. 10-31-1980 / Certifié PEFC / pefc-france.org  
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Spécifications techniques RAV4
151 VVT-i

Boîte manuelle
151 VVT-i

Boîte MultiDrive S
143 D-4D 

Boîte manuelle Hybride

Moteur

Énergie Essence Diesel Essence + Électrique

Cylindrée (cm3) 1 987 1 995 2 494

Puissance maxi. ch (kW) CE 151 143 197

Puissance administrative 9 CV 7 CV 8 CV

Transmissions 4 x 4 à gestion électronique 4 x 2 4 x 2 

Boîte de vitesses Manuelle 6 vitesses Variation continue + M.A. Manuelle 6 vitesses Variation continue + M.A.

Roues motrices 4 roues motrices À l’avant À l’avant

Pneumatiques

Dimensions - Jantes 225/65 R 17 - 17’’  –    235/55 R 18 - 18’’

Dimensions extérieures et capacités

Longueur / Largeur hors tout (mm) 4 605 / 1 845

Hauteur hors tout (mm) 1675

Empattement (mm) 2 660

Volume du coffre (avec espace sous le plancher),  
sièges arrière banquette en place (dm3) 567 516

Poids

Poids total autorisé en charge (kg) 2 100 2 135 2 205

Poids tractable autorisé, remorque freinée (kg) 2 000 1 500 1 600 800

Consommations conventionnelles (1) Normes CE

Cycle urbain / Cycle extra-urbain (L/100 km) 8,5 (8,8*) / 5,7 (5,8*) 8,2 (8,4*) / 5,6 5,4 (5,5*) / 4,3 4,9 (4,8*) / 5,0 (5,0*)

Cycle mixte (L/100 km) 6,7 (6,8*) 6,5 4,7 4,9 (5,0*)

Émissions de CO2 en cycle mixte (g/km) 155 (158*) 149 (152*) 123 (124*) 115 (116*)

Réservoir de carburant (L) 60 56

Performances

Vitesse maximale déclarée sur circuit (km/h) 185 195 180

Accélération de 0 à 100 km/h (sec.) 9,9 10,7 9,6 8,3

Données sous réserve d’homologation définitive.
(1) Les valeurs de consommation des véhicules particuliers homologués vendus en France, exprimées en litres aux 100 km, sont mesurées par des laboratoires agréés pour permettre d’apprécier objectivement la consommation conventionnelle des différents modèles. Ces mesures, 
effectuées au banc à rouleaux, selon une procédure européenne normalisée, représentent un cycle de roulage dit “mixte”. La consommation conventionnelle est donc une valeur théorique. La consommation réelle varie quant à elle en fonction du style de conduite et de nombreux autres 
facteurs tels que l’état de la route, les conditions de circulation et le type de motorisation, l’état du véhicule, la pression des pneumatiques, les conditions climatiques, la charge du véhicule, etc.        * Avec jantes 18”. 
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Équipements RAV4
Équipements RAV4 Active

LIGNE ET AÉRODYNAMIQUE :
- Antenne type requin.
- Feux de jour à LED.
- Jantes en acier 17’’ Kalahari avec enjoliveurs.
-  Poignées de portes et rétroviseurs extérieurs 

couleur carrosserie.

SÉCURITÉ ET CONDUITE :
-  Airbag protège-genoux conducteur.
-  Airbags frontaux et latéraux, conducteur  

et passager avant.
- Airbags rideaux avant et arrière.
- Caméra de recul.
-  Ceintures de sécurité avant réglables en hauteur,  

avec prétensionneurs et limiteurs de force.
- Direction électrique (EPS).
- Indicateur de sous-gonflage des pneus.
- Feux arrière antibrouillard. 
-  Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants 

avec rappels de clignotants.
- Roue de secours type galette.

= Équipements RAV4 Active+

LIGNE ET AÉRODYNAMIQUE :
- Jantes en alliage 17’’ Namus ou Mojave*.
- Phares antibrouillard avant.
- Protections inférieures avant et arrière.

CONFORT ET AGRÉMENT : 
-  Allumage automatique des feux.
- Essuie-glaces avant à détecteur de pluie.
-  Rétroviseur intérieur électrochromatique  

(position jour / nuit automatique).
-  Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement.
-  Système d’assistance à la descente (DAC)  

(sur 151 VVT-i CVT uniquement).
- Bandeau de planche de bord gainé de cuir noir.

- Système d’assistance au démarrage en côte (HAC).
-  Système intégré de conduite dynamique (IDDS)  

(sur 151 VVT-i uniquement).
-  Système de fixation Isofix® aux places latérales arrière.
- Système de freinage antiblocage (ABS) + BA + EBD.
-  Systèmes de contrôle de motricité (TRC)  

et de stabilité (VSC).
- Système Stop & Start (sur D-4D et VVT-i)
-  Transmission intégrale “intelligente”  

(sur VVT-i uniquement).

CONFORT ET AGRÉMENT : 
-  Accoudoir central avant avec compartiment  

de rangement.
- Climatisation manuelle.
- Écran couleur TFT multifonction 4,1’’
- Fermeture centralisée avec commande à distance.
- Indicateur de température extérieure.
- Prise 12 V à l’avant.
- Prises auxiliaire Jack et USB. 
- Régulateur de vitesse.

- Climatisation à régulation automatique bi-zone.
- Coffre à ouverture et fermeture électriques. 
- Pommeau de levier de vitesses gainé cuir.
- Projecteurs bi-LED (sur Hybride uniquement).
- Sièges avant de type “Sport”.
-  Système d’ouverture/fermeture et démarrage sans clé 

“Smart Entry & Start”.

OPTIONS : 
- Barres de toit longitudinales.
-  Pack Assist : 

• Avertisseur d’angles morts 
• Avertisseur de circulation arrière 
• Radars de stationnement avant et arrière.

- Sellerie tissu noir.
- Siège conducteur réglable en hauteur.
- Système intelligent de plancher plat.
-  Système audio “Toyota Touch 2” : 

• Écran couleur tactile 7” multifonction 
• Système de téléphonie Bluetooth®(1) 
• Connectique auxiliaire/USB compatible iPod® (1) 
• 6 haut-parleurs.

-  Vitres électriques avant et arrière, descente  
et remontée à impulsion pour le conducteur.

-  Volant 3 branches réglable en hauteur et en 
profondeur gainé cuir.

OPTIONS : 
- Barres de toit longitudinales.
- Peinture métallisée ou nacrée.
- Radars de stationnement arrière. 
-  Système “Toyota Touch & Go 2” : système  

de navigation à écran couleur tactile 7’’.

-  Pack Toyota Safety Sense™** : 
• Toyota Safety Sense™ 
• Radars de stationnement avant et arrière 
• Projecteurs à LED (sur VVT-i uniquement).

-  Pack Sécurité** : 
• Avertisseur d’angles morts, 
• Avertisseur de circulation arrière. 
• Toyota Safety Sense™ 
• Radars de stationnement avant et arrière 
• Projecteurs à LED (sur VVT-i uniquement)

- Radars de stationnement arrière. 
-  Système “Toyota Touch & Go 2” : système  

de navigation à écran couleur tactile 7’’
-  Toit ouvrant électrique en verre.

RAV4 Active

RAV4 Dynamic
(1)  Appareil non fourni.     *Sur RAV4 Hybride uniquement.     **Sur RAV4 Hybride et VVT-i uniquement (Disponible sur 143 D-4D courant 2016).



= Équipements RAV4 Design +

LIGNE ET AÉRODYNAMIQUE :
- Jantes en alliage 18” Sonora.

SÉCURITÉ ET CONDUITE : 
-   Système de vision 360°.
- Toyota Safety Sense™**.

CONFORT ET AGRÉMENT : 
- Sellerie en cuir Noir, Beige, Gris ou Havane.
-  Système “Toyota Touch & Go Plus 2” : système  

de navigation à écran couleur tactile 7’’ avec 
cartographie 3D, reconnaissance vocale et mises  
à jour cartographiques gratuites pendant 3 ans.

-  Système audio Premium JBL 11 haut-parleurs  
(sur Hybride uniquement).

OPTIONS : 
- Barres de toit longitudinales.
- Toit ouvrant électrique en verre.

RAV4 Lounge

= Équipements RAV4 Dynamic +

LIGNE ET AÉRODYNAMIQUE :
- Jantes en alliage 18’’ Tanami.
- Vitres arrière surteintées.

SÉCURITÉ ET CONDUITE : 
-  Pack Assist : 

• Avertisseur d’angles morts 
• Avertisseur de circulation arrière 
• Radars de stationnement avant et arrière.

- Projecteurs bi-LED.

 OPTIONS :  
- Barres de toit longitudinales.
- Système de vision 360°.
-  Système “Toyota Touch & Go 2” : système de 

navigation à écran couleur tactile 7’’.
- Toyota Safety Sense™**.

RAV4 Design

 ** Sur RAV4 Hybride et VVT-i uniquement (Disponible sur 143 D-4D courant 2016).

CONFORT ET AGRÉMENT :
-  Bandeau de planche de bord en Cuir/Alcantara®.
- Sellerie tissu, cuir & Alcantara® “Design”.
- Siège conducteur réglable électriquement.
- Sièges avant chauffants.



Importateur Distributeur exclusif Toyota France - 20, boulevard de la République 92420 Vaucresson - Tél. : 01 47 10 81 00 - Société par Actions Simplifiée au capital de 2 123 127 Euros - 712 034 040 R.C.S. Nanterre 
Siret 712 034 040 00 154. Les caractéristiques et équipements des modèles présentés dans cette brochure sont donnés à titre indicatif. Les spécifications (poids et dimensions) peuvent varier selon l’évolution  
des produits. Toyota France se réserve le droit de les modifier sans préavis. Les véhicules peuvent être présentés équipés d’un certain nombre d’options et accessoires dont vous trouverez le détail dans le tableau  
des spécifications. Les techniques d’impression peuvent modifier légèrement les couleurs réelles des carrosseries (Photos non contractuelles). 

Couleurs

* Peintures en option.

Gris Aluminium métallisé* (1F7)

Gris Atlas métallisé* (1G3)

Bleu Électrique métallisé* (8X7)

Noir Intense métallisé* (209)

Brun Havane métallisé* (4U5)

Blanc Nacré* (070)Blanc Pur (040)

Rouge Pourpre métallisé* (3T0)

Bronze Clarissimo métallisé* (4T3)
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