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TOYOTA, LEADER DE LA TECHNOLOGIE
HYBRIDE DEPUIS 20 ANS

L E  N O U V E A U  T O Y O T A 

RAV4 PLUG-IN
  HYBRID

•  Batterie Lithium-Ion rechargeable avec haute capacité et une 
autonomie électrique de 65 km.

•  Moteur Hybrid Dynamic Force de 2,5 litres avec 306 ch.

•  Prestations et efficacité 0 à 100 km/h en 6,2 secondes et des 
émissions de CO2  de 29 g/km. (WLTP)

•  Espace bagages de  520 litres.

•  1 500 kg de capacité de traction. 

• De série avec une transmission 4x4 AWD-i intelligente.

Chiffres sous réserve de l’homologation définitive.
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PERFORMANCES

L E  N O U V E A U  T O Y O T A 

RAV4 PLUG-IN
  HYBRID



4

MOTEUR :
306 ch / 225 kW

0-100 km/h en 6,2 secondes

TECHNOLOGIE INNOVANTE :
Avec plus de 65 km d’autonomie 

électrique, des émissions de CO2 de 
29 g/km et une consommation de 

1,3 l/100 km (WLTP)

ÉQUIPEMENT :
Affichage tête haute

Écran multimedia 9" 
Finitions intérieures haut de gamme
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L A  R E N C O N T R E  D E    

   LA PUISSANCE  
ET DE L’ÉLÉGANCE

LE NOUVEAU RAV4 PLUG-IN HYBRID

Toyota s’impose plus que jamais, et le RAV4 en est bel et bien la preuve. Le RAV4 est l’un des 
SUV les plus populaires d’Europe. Le RAV4 Plug-in Hybrid ne fera que renforcer la réputation 

de ce modèle phare. 

Le RAV4 a toujours été un leader de son segment et prolonge plus de 20 années d’expérience 
hybride. Le RAV4 Plug-in Hybrid utilise également la technologie innovante Plug-in Hybrid qui 

augmente les capacités des véhicules tout en minimisant leur consommation.

Avec 306 ch/225 kW, la nouvelle motorisation impressionnante du RAV4 Plug-In Hybrid 
passera de 0 à 100 km/h en seulement 6,2 secondes. Plus rapide que toutes ses concurrentes à 

motorisation classique. 

Ou cela veut-il dire que des compromis doivent être faits au niveau des émissions de CO2 et de 
la consommation ? Absolument pas ! Les premiers résultats promettent des émissions de CO2 

de 29 g/km. Du jamais vu ! Grâce à sa grande autonomie électrique, la consommation de 
carburant reste extrêmement basse. 

L’autonomie attendue (WLTP) est de plus de 65 km. Pratiquement, les trajets entre le domicile et 
le lieu de travail pourront dans de nombreux cas être réalisés à l’énergie électrique uniquement. 

          Chiffres sous réserve de l’homologation définitive.

INTRODUCTION
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   D E S I G N  E T  C O N F O R T  

SANS 
COMPROMIS

AUSSI ÉLÉGANT QUE CONFORTABLE, TOUJOURS 
AVEC LE SOUCI D’UNE QUALITÉ EXCEPTIONNELLE

L’habitacle du RAV4 Plug-in Hybrid est spacieux et répond à toutes 
vos exigences en matière de confort et de fonctionnalité. 

Découvrez à bord le système multimedia de 9" aux nombreuses 
applications telles qu’un système de navigation mais aussi Apple 

CarPlay® et Android Auto®. Votre attention ne quitte pas la route une 
seule seconde grâce au nouvel affichage tête haute*.

Le grand toit panoramique baigne la voiture d’une lumière naturelle. 
Il dispose également de toute une série d’accessoires visant votre 

confort comme un chargeur sans fil pour smartphone. Vous pouvez 
également commander l’air conditionné de la voiture à distance. Vous 

êtes ainsi assuré d’apprécier le trajet.

Un manque de place ? Pas ici ! Les passagers ont énormément de 
place tant à l’avant qu’à l’arrière. Et ce, sans sacrifier le volume du 

coffre du RAV4 Plug-in Hybrid : 520 litres ! 
         

 Chiffres sous réserve de l’homologation définitive.
* Selon la version

INTÉRIEUR
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SANS AUCUN COMPROMIS

  L E  N O U V E A U 

RAV4 PLUG-IN
  HYBRID

Avec le nouveau moteur Hybrid Dynamic Force de 2,5 litres,  
le RAV4 confirme sa position de leader. 

Le RAV4 Plug-in Hybrid est livré de série avec une  
transmission 4x4 AWD-i intelligente qui lui permet d’aller  

où nul autre ne parvient. 

Le système s’adapte aux changements météorologiques afin 
de vous apporter la meilleure maîtrise qui soit. Sur route sèche, 

humide ou enneigée. 

En résulte une voiture qui vous amènera où vous le souhaitez.  
Une voiture qui a du style. Et une voiture que vous allez aimer. 
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EXTÉRIEUR

  L E  N O U V E A U 

RAV4 PLUG-IN
  HYBRID
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C H O I S S I S S E Z  V O T R E 

RAV4 PLUG-IN 
HYBRID

DYNAMIC PLUS

ÉQUIPEMENT STANDARD

Intérieur
– Revêtement de siège en tissu

– Siège conducteur à réglage électrique
– Sièges chauffants à l’avant et à l’arrière

– Revêtement noir du ciel de toit
– Roue de secours temporaire

– Smart Entry & Start
– A/C auto - 2 zones

– Caméra de recul
– Écran multimedia 9"

– Système de navigation
– Apple CarPlay® et Android Auto®

– Blind Spot Monitor
– Rear Cross Traffic Alert

– Palettes au volant
– Chargeur sans fil pour smartphone

– Toyota Safety Sense

Extérieur
– Jantes en alliage 18" 

– Capteurs de stationnement avant et arrière
– Rails de toit

– Vitres teintées à l’arrière
– Rétroviseurs à réglage électrique

– Feux anti-brouillard avant
– Feux de jour Led

– Phares Led

Options
– Executive Pack :

 – Panoramic View Monitor (caméra 360°)
 – Rétroviseur digital

 – Intérieur cuir Pro-luxe
 – Affichage tête haute

STYLE PLUS

ÉQUIPEMENT STANDARD  
EN PLUS DE LA VERSION DYNAMIC PLUS

Intérieur
– Panoramic View Monitor (caméra 360°)

– Rétroviseur digital
– Affichage tête haute

– JBL® Premium Sound System
– Revêtement de sièges en cuir

– Siège conducteur avec fonction mémoire
– Siège passager avant avec réglage électrique

 
Extérieur

– Jantes en alliage 19" 
– Carosserie Bi-Tone

Option
– Toit panoramique électrique
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C H O I S S I S S E Z  V O T R E 

RAV4 PLUG-IN 
HYBRID

ÉQUIPEMENT



*WLTP, sous réserve de l’homologation finale

Garantie 5 ans gratuite : la garantie constructeur européenne de 3 ans (36 mois, max. 100.000 km) est prolongée de 2 ans (24 mois) soit 5 ans au total (60 mois, max. 200.000 km, au premier terme échu) par 
Toyota Belgium S.A. sur les véhicules Toyota livrés par elle à partir du 01.01.2019 et suivant les conditions Toyota Extracare 3+2 (plus d’infos dans votre point de vente Toyota agréé en Belgique ou au Grand-Duché 
de Luxembourg ou sur toyota.be – toyota.lu). Assistance routière Toyota Eurocare jusqu’à 10 ans : assistance routière 24h sur 24h, en Belgique, au  Grand-Duché de Luxembourg et dans plus de 30 pays européens, 
gratuite pendant 1 an, prolongée gratuitement de 1 an chaque année jusqu’à ce que le véhicule atteigne 10 ans, à condition que l’entretien annuel prescrit par le fabricant soit effectué dans le réseau Toyota 
agréé en Belgique ou au Grand-Duché de Luxembourg. Prolongation jusqu’à 10 ans de la couverture de la batterie hybride : la batterie hybride bénéficie d’une garantie constructeur de 5 ans limitée à 100.000 
kilomètres. Un test positif de la batterie hybride à l’occasion d’un entretien dans le réseau agréé Toyota en Belgique ou au Grand-Duché de Luxembourg prolonge la couverture de la batterie hybride de chaque 
fois 1 an (max. 15.000km), jusqu’à ce que le véhicule atteigne 10 ans. Offres optionnelles, non obligatoires et soumises à conditions. Plus d’infos sur toyota.be – toyota.lu ou dans votre Point de Vente Toyota agréé 
en Belgique ou au grand-duché de Luxembourg. À notre connaissance, toutes les informations contenues dans la présente brochure étaient correctes au moment de l’impression. Les informations relatives aux 
spécifications et aux équipements qui figurent dans la présente brochure sont fonction des conditions et exigences locales, et peuvent dès lors varier d’un pays à l’autre. Veuillez vous renseigner auprès de votre 
distributeur pour des informations détaillées sur les caractéristiques et les équipements.• Les teintes de carrosserie réelles du véhicule peuvent présenter de légères différences avec les teintes imprimées des 
illustrations de cette brochure. • Toyota Belgium S.A. se réserve le droit de modifier les informations concernant ses équipements et spécifications sans préavis.  
© 2020 by Toyota Belgium S.A. • Toute reproduction, partielle ou totale, de la présente publication est interdite, sauf accord écrit préalable de Toyota Belgium S.A. 

01/2020/RAV4PHEV/FR             M9720-RAVPI-PSBFR

1,3 L/100KM*  
Cycle combiné  
selon les normes WLTP

29 G/KM* 

Cycle combiné  
selon les normes WLTP

LE NOUVEAU TOYOTA RAV4 PLUG-IN HYBRID.
UNCOMPROMISING ENERGY.

www.toyota.be / www.toyota.lu

GARANTIE
5 ANS

ASSISTANCE

JUSQU’À

10 ANS
BATTERIE HYBRIDE

JUSQU’À

10 ANS


