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NOUVEAU TOYOTA
Hybride Rechargeable

RAV4 Hybride Rechargeable Collection
RAV4 Hybride Rechargeable est uniquement  
disponible en 4 roues motrices AWD-i2



PERFORMANCES
ET EFFICIENCE
Une puissance combinée de 306 ch/225 kW, 
capable de propulser le véhicule 
de l’arrêt  à 100 km/h en 6,2 secondes.  
Une batterie lithium-ion à haute capacité 
assure une autonomie en mode tout 
électrique (EV) supérieure à 65 km (2).

UNE LIGNE  
SPORTIVE RAFFINÉE
Un nouveau design de jantes 19” (1) composé 
de faces polies et de parties grises ou noires. 
L’arrière adopte un bouclier de protection 
noir et un insert d’aspect chromé sous la 
lunette arrière vient souligner le look sportif  
de ce SUV.

Le nouveau RAV4 Hybride Rechargeable bénéficie de plus de 20 ans d’expertise 
en motorisations hybrides-électriques. Il offre des atouts inédits : haut niveau de 
performance pour rouler plus longtemps en tout électrique, excellente dynamique 
mais aussi exceptionnelle sobriété et émissions de CO2 les plus basses de sa catégorie. 
L’élégance de ses lignes, de son intérieur et sa technologie embarquée sont tout  
aussi remarquables. Laissez-vous séduire par ce nouveau véhicule de la gamme 
Hybride Toyota !

DES NIVEAUX 
D’ÉQUIPEMENTS  
HAUT DE GAMME
Selon le niveau de finition, le RAV4 Hybride 
Rechargeable est doté d’équipements haut  
de gamme tels que le système de vision 360°, 
l’affichage tête haute projeté ou encore  
le système audio Premium JBL® à 9 haut-parleurs.

(1) Sur Collection uniquement 
(2)  Selon conduite, chargement et facteurs extérieurs.  

Données provisoires sous réserve d’homologation définitive.  
Détails sur les procédures d’homologation en page 12. 3



DOUBLE ADN
 SYSTÈME HYBRIDE DE POINTE

         CONDUITE EN MODE EV AUTO 
           OPTIMISÉE

Le meilleur de la performance  
et de la technologie : 

•  Émissions de CO2 
inférieures à 29 g/km (1)

•  Meilleure autonomie  
de sa catégorie en 
mode EV avec plus  
de 65 km (1)

• 306 ch/225 kW 

•  0-100 km/h en 
6,2 secondes (1)

(1)  Selon conduite, chargement et facteurs extérieurs.  
Données provisoires sous réserve d’homologation définitive.  
Détails sur les procédures d’homologation en page 12.
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RAV4 Hybride Rechargeable Collection Pack Exclusive

Calandre avant  
noir laqué

Baguette aspect  
chromé

Jantes en alliage 19” 
(18” sur Design Business)
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Câble de recharge type 2 (6,6 kW)
Sellerie en cuir noir avec surpiqûres rouges 
(sur Collection uniquement)
Toit panoramique ouvrant (en option)

  Système audio Premium JBL®  
à 9 haut-parleurs (selon finition).

Préconditionnement  
de l’habitacle à distance

DES ÉQUIPEMENTS
EXCLUSIFS 

Visuel non contractuel.
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Chargeur à induction

Affichage 
tête haute 

projeté
Écran couleur tactile 9”

RAV4 Hybride Rechargeable Collection Pack Exclusive 7



UN LARGE CHOIX DE COLORIS 

Blanc Pur (040)(1) Gris Atlas (1G3)(2) Gris Acier (1D6)(2) Rouge Intense (3U5)(3)

Noir Attitude (218)(2)

Bi-ton Gris Atlas 
(2QZ)(2)

Bi-ton Bleu de Prusse 
(2RA)(2)

Bi-ton Gris Acier 
(2QY)(2)

Bi-ton Blanc Nacré
(2QJ)(3)

Bi-ton Rouge Intense 
(2SC)(3)

Bleu de Prusse (8X8)(2) Blanc Nacré (070)(3)

RAV4 Hybride Rechargeable Design et Design Business

(1) Peinture non métallisée.   (2) Peinture métallisée.   (3) Peinture Premium.

Toit Noir Attitude Toit Noir Attitude Toit Noir Attitude Toit Noir Attitude Toit Noir Attitude

Carrosserie bi-ton sur RAV4 Hybride Rechargeable Collection
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    DIMENSIONS EXTÉRIEURES

Longueur hors tout (mm) 4 595

Largeur hors tout (mm) 1 855

Hauteur hors tout (mm) 1 685 (jantes 18”) / 1 690 (jantes 19”)

Empattement (mm) 2 690

Garde au sol (mm) 200

    DIMENSIONS INTÉRIEURES

Capacité du coffre (l - VDA) 520

    POIDS ET CAPACITÉ DE REMORQUAGE

Poids à vide en ordre de marche mini/maxi (kg) 1 910 - 2 000*

Capacité de remorquage (kg) avec remorque freinée 1 500 kg

CONSOMMATIONS ET ÉMISSIONS *

Consommations en conditions mixtes  
selon norme WLTP (L/100 km) 1,3 (jantes 19”)

Émissions de CO2 en conditions mixtes  
selon norme WLTP (g/km)  29 (jantes 19”)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

* Données sous réserve d’homologation définitive. Détails sur les procédures d’homologation en page 12.
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PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS DESIGN
DESIGN 

BUSINESS
(Réservé aux 

professionnels)

COLLECTION

LIGNE ET AÉRODYNAMIQUE
Antenne de toit type requin l l l
Barres de toit longitudinales l l l
Calandre avant noir laqué l l l
Carrosserie bi-ton avec toit et piliers peints en Noir Attitude – – l
Double sortie d’échappement ovale l l l
 Éléments de carrosserie peints en noir laqué : bas de caisse latéraux et bas de porte de coffre,  
coques de rétroviseurs, boucliers avant et arrière et passages de roues l l l

Jantes en  alliage 18” Eole l l –
Jantes en alliage 19” Kalleïs – – l
Lunette et vitres arrière surteintées l l l
Marchepieds “RAV4” ¡ ¡ ¡
Optiques avant et arrière à LED l l l
Ornement de calandre avant chromé l l l
Ornements supérieurs de vitre chromés l l l
Peinture métallisée ou nacrée l ¡ l
Phares antibrouillard avant et arrière à LED l l l
Poignées extérieures de portes couleur carrosserie l l l
 Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants, et rabattables automatiquement avec rappels de clignotants l l l

SÉCURITÉ ET CONDUITE
7 airbags (frontaux et latéraux pour conducteur et passager avant, rideaux avant et arrière et protège-genoux 
conducteur, avec déconnexion de l’airbag passager) l l l

Allumage et ajustement automatique des feux l l l
Avertisseur d’angles morts – l l
 Avertisseur de circulation arrière – l –
 Avertisseur de circulation arrière avec freinage d’urgence automatique – – l
Combiné d’instrumentation avec écran couleur TFT multifonction 7’’ l l l
Commande de blocage de différentiel arrière “Trail” l l l
Commandes de boîte de vitesses séquentielles l l l
Direction électrique motorisée (RP-EPS) l l l
Écrous antivol l l l
Essuie-glaces avant à détecteur de pluie l l l
 Fermeture centralisée avec commande à distance et verrouillage automatique des ouvrants en roulant l l l
Frein de stationnement électrique l l l
Indicateur de perte de pression des pneus l l l
Kit de sécurité l l l
Limiteur de vitesse l l l
Palettes au volant – – l
Radars de stationnement avant et arrière l l l
Radars de stationnement anticollision (ICS) – – l
Rétroviseur intérieur électrochromatique l l l
Roue de secours de type galette dans le coffre l (18”) l (18”) l (19”)
Sélection du mode de conduite : ECO, NORMAL, SPORT, AUTO, HOLD l l l
Stage ”Hybrid Academy“ ¡ l ¡
Système anti-démarrage l l l
Système d’appel d’urgence automatique “E-Call” l l l
Système d’assistance au démarrage en côte (HAC) l l l
Système de vision 360° – – l
Système de freinage antiblocage (ABS) + BA + EBD l l l
Systèmes de contrôle de motricité (TRC) et de stabilité du véhicule et de l’attelage (TSC) l l l

Toyota Safety Sense™ 2

Système de sécurité précollision avec détection des piétons (jour/nuit) et des cyclistes l l l
Alerte de franchissement de ligne avec aide au maintien dans la file, 
assistant de trajectoire et détecteur de fatigue l l l

Gestion automatique des feux de route l l l
Lecture des panneaux de signalisation l l l
Régulateur de vitesse adaptatif intelligent allant jusqu’à l’arrêt l l l10



 

     

• De série    ¡ En option    – Non disponible.    (1) Appareils non fournis.
(2) Apple CarPlay est compatible avec iPhone 5 (iOS 7) et versions supérieures. Android Auto est compatible à partir d’Android 5.0. Votre téléphone doit être connecté avec un câble 
USB certifié. Apple CarPlay est une marque déposée d’Apple Inc.© 2019 Google LLC Tous droits réservés. Android Auto est une marque déposée de Google LLC. 
(3) Implique le remplacement de la roue de secours par un kit anti-crevaison. 
(4) Afin de bénéficier de ce service, vous devez vous enregistrer au préalable sur le portail : MaToyota.fr. Offre sans engagement. Applications payantes après 3 ans.

RAV4 Hybride Rechargeable Collection 

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS DESIGN
DESIGN 

BUSINESS
(Réservé aux 

professionnels)

COLLECTION

CONFORT ET AGRÉMENT
2 prises 12 V (1 à l’avant et 1 dans le compartiment à bagages) – l l
5 ports USB (1 dans la console centrale, 2 dans l’accoudoir avant, 2 à l’arrière) – l l
Accoudoir central avant avec compartiment de rangement l l l
Affichage tête haute projeté – – l
Bandeau de planche de bord gainé de cuir noir l l l
Banquette arrière rabattable 60/40 l l l
Câble de recharge Mennekes 6,6 kW – 7,5 m l l l
Câble de recharge pour prise domestique l l l
Caméra de recul l l l
Chargeur à induction – l l
Ciel de pavillon noir l l l
 Climatisation à régulation automatique bizone activable à distance l l l
Coffre à ouverture et fermeture électriques l l l
Compartiments de rangement sur console centrale l l l
Éclairage d’accueil aux places avant l l l
Feux avant à extinction différée (follow-me home) l l l
Filet de coffre l l l
Indicateur de température extérieure l l l
Ouverture électrique de la trappe à carburant l l l
Sellerie en cuir noir avec surpiqûres rouges – – l
Sellerie en cuir synthétique sport noir – l –
Sellerie tissu noir l – –
Services connectés MyT® l l l
Seuils de porte – – l
Siège conducteur à réglage lombaire électrique l l l
Siège conducteur à réglages électriques l l l
 Sièges avant à réglages électriques (avec fonction mémorisation pour le conducteur) – – l
Sièges avant et arrière chauffants (2 niveaux) l l –
Sièges avant ventilés et chauffants (3 niveaux) et latéraux arrière chauffants – – l
Système audio “Toyota Touch®” avec écran couleur tactile multifonction, système de 
téléphonie Bluetooth®(1), connectique auxiliaire/USB, 6 haut-parleurs et radio digitale (DAB) l (écran 8”) l (écran 8”) l (écran 9”)

 Système audio Premium JBL® avec radio digitale (DAB) et 9 hauts-parleurs – – l
Système de connectivité smartphone(1) Apple CarPlay / Android Auto(2) l l l
Système de fixation Isofix® aux places latérales arrière l l l
Système d’ouverture/fermeture et démarrage sans clé “Smart Entry & Start” l l l
Tapis de sol l l l
Toit panoramique ouvrant électriquement(3) – – ¡
Toyota Touch® & Go : système de navigation 3D à écran couleur tactile avec reconnaissance 
vocale et 3 ans de mises à jour cartographiques et de services connectés inclus(4) ¡ l (écran 8”) l (écran 9”)

 Vitres électriques avec système anti-pincement, descente et remontée à impulsion l l l
Volant et levier de vitesses gainés cuir l l l
 Volant multifonction 3 branches, réglable manuellement en hauteur et en profondeur l l l

PACK
Pack Exclusive :    - Buses de lave-glace dégivrantes 

- Lave-phares avec avertisseur de niveau du liquide lave-glace 
- Ouverture du coffre au pied (incompatible avec crochet d’attelage) 
- Pare-brise dégivrant. 
- Rétroviseur intérieur intelligent. 
- Volant chauffant. 
-  Toit panoramique ouvrant électriquement avec kit anticrevaison 

(remplace la roue de secours type galette).

– – ¡
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10-31-2779 / Certifié PEFC / pefc-france.org  

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 ce document 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 en France, 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  
Photos : TOYOTA-AdobeStock (Herr Loeffler-ooddysmile) - Réf. FNGPU A01A6 - 07/2020 - Toute reproduction interdite.

NOUVEAU TOYOTA
Hybride Rechargeable

(1) Valeurs déterminées sur la base du nouveau cycle d’homologation WLTP (“Procédure d’essai harmonisée au niveau 
mondial pour les véhicules légers”). Depuis le 1er septembre 2018, la procédure d’homologation WLTP remplace 
la procédure européenne NEDC en place depuis 1992. Les essais menés dans ce cadre afin de mesurer de manière 
harmonisée la consommation de carburant et les émissions de CO2 des différents véhicules sont toujours effectués 
en laboratoire, sur des bancs à rouleaux ; leurs paramètres sont toutefois plus représentatifs des conditions réelles 
d’utilisation des véhicules au quotidien ainsi que des technologies actuelles. La procédure WLTP tient compte  
également du niveau de finition ainsi que des équipements optionnels montés sur les différents véhicules neufs. Afin 
de tenir compte des différences de mesure des consommations de carburant et d’émissions de CO2 entre les procédures 
NEDC et WLTP, la Commission Européenne a défini une méthode de corrélation de ces valeurs. Les valeurs corrélées  
indiquées dans ce tarif correspondent aux valeurs mixtes corrélées les plus faibles pour la famille de véhicules à laquelle  
appartient le véhicule. En France et jusqu’à ce que les données d’émissions de CO2 déterminées pour chaque véhicule 
neuf de manière unitaire au moyen de la procédure WLTP soient disponibles dans les systèmes servant à  
l’immatriculation des véhicules (soit jusqu’au 29 février 2020), les certificats d’immatriculation des véhicules neufs 
homologués selon WLTP font apparaître la seule valeur de CO2 mixte corrélée la plus faible pour la famille de véhicules 
à laquelle appartient le véhicule considéré. 
En cohérence avec l’avis émis par le Ministère de la Transition écologique et solidaire (publié au Journal Officiel de 
la République française n° 23 du 27 janvier 2019) sur la prise en compte du nouveau cycle d’essai WLTP pour la  
mesure du CO2 des véhicules légers et le projet de loi de finances pour 2020, dès le 1er mars 2020, ce sont les valeurs 
d’émissions WLTP figurant sur le certificat de conformité électronique (e COC) du véhicule considéré qui seront prises 
en compte pour les dispositifs fiscaux automobiles associés à l’immatriculation des véhicules et se référant à leurs 
émissions de CO2(g/km). Au regard de cette situation d’ensemble, il va de soi que toute différence constatée entre 
les différentes valeurs ne saurait en elle-même nullement préjuger ou être assimilée à un quelconque défaut de 
conformité des véhicules concernés. De manière générale, l’attention du lecteur est attirée sur le fait que la consommation 
réelle varie quoi qu’il arrive en fonction du profil individuel de conduite et de nombreux autres facteurs tels que l’état de 
la route, les conditions de circulation, l’état du véhicule, la pression des pneumatiques, les conditions climatiques, 
la charge du véhicule, etc. 
Pour obtenir de plus amples informations sur les facteurs pouvant entraîner des variations, consultez le site toyota.fr. 
(2) Valeurs théoriques issues d’un protocole de mesure harmonisé. Pour obtenir de plus amples informations sur 
les facteurs pouvant entraîner des variations, consultez toyota.fr.
(3) Valeurs WLTP selon finitions, motorisations et jantes (hors équipements supplémentaires et/ou des options).


