
Accessoires Hilux



QUALITÉ, LONGÉVITÉ, FIABILITÉ 
Oubliez les terrains difficiles et le stress quotidien: rien ne peut arrêter le nouveau Hilux. Ce pick-up est  
plus résistant que jamais.

Légendaire pour sa solidité et sa fiabilité, il est désormais équipé d’une structure encore plus robuste. Les moteurs sont plus 
puissants et développent davantage de couple, et le confort à bord du Hilux correspond à celui d’un SUV de luxe. Mais ce 
n’est pas tout: pour personnaliser votre Hilux selon vos préférences, vous avez le choix parmi une multitude d’options toutes 
plus intéressantes les unes que les autres. Avec notre vaste assortiment d’accessoires, vous conférez encore plus de style et 
de fonctions à votre Hilux tout en augmentant sa longévité. Précisément ce que vous souhaitez!

SUR TOUS LES TERRAINS
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Points forts Hilux 
Hard Top loisirs, protection latérale stylée et jantes 17" 
élégantes font partie des innombrables possibilités de 
personnalisation de votre Hilux, pour qu’il corresponde 
exactement à vos souhaits.
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1. Protection de la benne
Moulée sur mesure en polyéthy
lène haute densité, elle protège le 
fond et les parois de la benne et 
assure une utilisation maximale 
de la surface de chargement. 

3. Protection du rebord du hayon 
Protection résistante pour éviter 
les dommages et l’usure du rebord 
et de la surface intérieure du 
hayon.

2. Protection du rebord de la benne
Ce rail plastique protège les éléments 
latéraux de la benne et complète de 
façon idéale la protection de la benne 
et la protection du rebord du hayon.

4. Revêtement du hayon  
Le revêtement du hayon s’ajoute à la protection de la benne pour 
éviter tout dommage lors du chargement ou du déchargement. 
Elément compatible avec tous les autres accessoires de la benne.

 PACKS
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HIL0318_15

1. Couvre-benne en aluminium
Protégez votre chargement des intempéries et des regards indiscrets! Le couvrebenne en aluminium est solide et élégant. En option,  
il peut être équipé de traverses (voir page 8).

2. Couvre-benne en plastique
Le couvrebenne en vinyle noir protège votre chargement par tous les temps.
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2. Plateau de benne coulissant
Particulièrement pratique pour les 
charges lourdes jusqu’à 300 kg, le 
plateau est monté sur des glissières 
en aluminium. Une surface antiglisse 
et des crochets de fixation assurent le 
maintien de toutes les charges.

3. Bords du plateau de benne coulissant 
Les bords entourent le plateau coulissant et 
maintiennent le chargement en toute 
situation.

1. Compartiment de rangement latéral
Compartiment verrouillable monté 
latéralement pour en faciliter l’accès. Son 
contenu est protégé contre l’eau, la boue 
et la poussière. Charge maximale 
recommandée: 30 kg.
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2. Protection de benne en aluminium  
L’aluminium résistant protège le fond 
de la benne et les passages de roue. 
Pour une utilisation optimale du pont 
de chargement.

1. Compartiment de rangement avant  
Très pratique, ce rangement additionnel 
verrouillable résiste aux intempéries. 
Charge maximale recommandée: 100 kg.
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1. Volet de fermeture de 
benne en aluminium
Le volet de fermeture de 
benne verrouillable en 
aluminium résiste aux 
intempéries et protège votre 
chargement.

2. Traverses
Spécialement conçues pour le 
montage audessus du volet de 
fermeture de benne ou du 
couvrebenne en aluminium, ces 
traverses augmentent la capacité 
de transport de votre Hilux.
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2. Etanchéification hayon
Le joint caoutchouc noir 
étanche à l’eau et à la 
poussière obture la fente 
entre le hayon et les parois de 
la benne.

1. Hard Top commercial
Double coque en matière synthétique ABS assurant la 
protection du chargement, même sous les contraintes les plus 
extrêmes. Avec lunette arrière surteintée verrouillable, fenêtre 
basculante à l’avant pour faciliter le nettoyage entre le pont et la 
cabine et plafonnier LED particulièrement puissant.
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2. Couvre-benne 
Le couvrebenne massif, pliant et verrouillable, protège votre 
chargement de manière optimale tout en vous assurant un 
accès aisé. La nervure centrale évacue la pluie et la neige. Le 
spoiler intégré souligne l’expression sportive du Hilux. 
Compatible avec l’arceau de sécurité en option.

3. Marchepieds tubulaires 
Les marchepieds tubulaires en 
acier inoxydable font 
sensation et protègent les 
flancs du véhicule lors de 
légers chocs.

1. Arceau de sécurité 
Cet accessoire en acier 
inoxydable brossé confère 
davantage de stabilité, de 
solidité et de sécurité à  
votre Hilux.
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2. Dispositif d’attelage standard
Avec sa charge tractable autorisée de 
3200 kg, le dispositif d’attelage Toyota 
vous offre un maximum de souplesse 
pour les transports lourds.

1. Hard Top loisirs
Le nouveau Hard Top loisirs Hilux est 
constitué d’une robuste double coque en 
matière synthétique ABS pourvue de 
fenêtres basculantes surteintées 
verrouillables et d’un plafonnier LED.
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Votre sécurité et celle de votre voiture constituent les 
priorités absolues lors du développement du dispositif 
d’attelage et du faisceau de câbles Toyota. Chaque élément est 
conçu spécifiquement pour les différents modèles. Toutes les 
fonctions d’éclairage et d’affichage sont répétées sur 
l’éclairage de la remorque ou du porte-vélo arrière.

Caractéristiques 
–  Le faisceau de câbles dispose d’un commutateur indépendant 

et d’un fusible de module protégeant le système électrique du 
véhicule contre les surcharges.

–  En cas d’erreur du système électrique de la remorque, le fusible 
de module évite tout dommage aux systèmes du véhicule.  

Les clignotants de la voiture fonctionnent donc aussi en cas de 
panne des clignotants de la remorque.

–  Les spécialistes Toyota ont conçu le faisceau de câbles de façon 
à éviter tout contact avec les parties mobiles, la chaleur, les 
surfaces irrégulières et les arêtes métalliques.

–  Pas de câbles apparents ou débridés risquant de s’accrocher 
aux obstacles de la chaussée ou restreignant le chargement ou 
le déchargement du coffre.

–  Des renforcements placés de manière stratégique évitent les 
dommages accidentels et donc les pannes de l’éclairage ou un 
incendie dû à un courtcircuit.

–  Disponible en version 7 ou 13 pôles.
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2,1 t 2,3 t 

3,5 t

3,5 t

La réputation de partenaire fiable du Hilux n’est plus à démontrer: 
les communes, exploitations forestières, constructeurs de lignes 
et nombre d’autres secteurs comptent sur ses prouesses.

Grâce à notre savoirfaire et à ses multiples possibilités de 
superstructures et de transformation, le Hilux s’adapte à chaque 
mission. Découvrez toutes les facettes de ce pickup hors du 
commun!

Votre partenaire Toyota se fera un plaisir de vous soumettre une 
offre sur mesure.

Avec un poids total autorisé de 7 t et une charge tractable de 
3,5 t max., le Hilux est équipé pour affronter toutes les 
situations.

Le dispositif d’attelage massif, qui peut être équipé de 
différentes options d’attache, fait de votre Hilux un travailleur 
infatigable grâce auquel vous et votre chargement arrivez à 
destination en toute sécurité.

Le Hilux est aussi le partenaire idéal pour vos loisirs: sa 
robustesse lui permet de tracter une caravane ou de s’aventurer 
en terrain difficile. C’est là d’ailleurs que ce pickup est 
véritablement dans son élément et se joue de tous les obstacles. 
Avec son vaste habitacle et ses nombreux accessoires, le Hilux 
procure un maximum de confort et de sécurité.

 SOLUTIONS
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3. Protections des ailes 
Les protections des ailes en plastique dur noir 
préservent les ailes des chocs tout en  
soulignant la robustesse du véhicule.

4. Protection des seuils de porte en matière  
synthétique
Ces moulures en plastique dur protègent les 
flancs de votre Hilux contre les éraflures et lui 
confèrent une touche d’élégance.

1. Baguettes de seuil
Elégantes et pratiques, les baguettes latérales 
protègent la carrosserie des seuils de porte.

2. Tapis de sol en caoutchouc
Excellente protection de l’intérieur contre la 
boue, les salissures, la poussière et les liquides.  PROTECTION 

14



3. Film de protection des poignées de porte
Un film de protection transparent et résistant protège l’intérieur 
de la poignée des éraflures.

1. Film de protection des rebords de benne
Epais et transparent, le film de protection aposé sur l’arête 
supérieure des parois latérales protège la peinture lors du montage 
d’accessoires spéciaux.

2. Film de protection du hayon
Le film de protection résistant et transparent protège la peinture 
du hayon des éraflures.

4. Roues en alliage léger ProTect*

La couche de protection ProTect à base de silicium protège la 
surface de la jante alu contre la poussière des plaquettes de 
freins, les salissures et les éclaboussures.

5. Body ProTect*

La couche de protection céramique invisible préserve le brillant 
d’origine de la peinture et des vitres latérales, même après des 
années d’intenses activités.

* Toyota ProTect exige une application professionnelle effectuée par du personnel Toyota formé à cet effet. Veuillez prendre contact avec votre concessionnaire Toyota pour de plus amples détails.

6. Tissu ProTect*

Une couche de protection invisible empêche la formation de 
taches sur les revêtements des sièges et les tapis. Il suffit  
d’essuyer les salissures. Tests hypoallergéniques.
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1. Phares avec garniture chromée
Ajoutez un contour chromé aux phares pour obtenir un look 
affirmé et spectaculaire.

2. Antibrouillards avec garniture chromée
Les antibrouillards augmentent votre sécurité par mauvais temps, et 
le contour chromé leur confère un look imposant.

3. Poignées de porte avec garniture chromée 
La finition chromée des poignées de porte souligne l’importance 
des détails.

4. Garniture chromée avant 
Elle met en valeur votre Hilux.

5. Garniture chromée feux de recul 
Pour souligner l’élégance de l’arrière.

 STYLE
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4. Antibrouillards 
Meilleure visibilité par temps de brouillard.

5. Phares additionnels 
L’idéal pour parfaire les aptitudes toutterrain de votre Hilux.

3. Bouclier avant avec barre anti-encastrement 
Confère à votre Hilux un aspect vraiment imposant.

2. Barre anti-encastrement 
Un élément raffiné qui souligne le look toutterrain.

1. Marchepied en aluminium 
Accessoire élégant facilitant l’accès au véhicule.
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1. L’intérieur du Hilux se distingue par des matériaux haut de 
gamme, des finitions soignées et un maximum de confort.  
La sellerie cuir Toyota T-Line accroît encore votre bien-être.
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1. Sièges avant chauffants
Sièges chauffants pour la 
saison froide, avec tout le 
raffinement de la sellerie cuir.

Sièges chauffants
Sur demande, l’intérieur 
TLine peut être combiné 
avec des sièges chauffants.

4. Accoudoir central
Rembourrage confortable, 
cuir noir agrémenté de 
surpiqûres argentées.

2. Eclairage au plancher
A l’avant, une discrète lueur 
bleue vous accueille et vous 
procure davantage de confort 
dans l’obscurité.

3. Levier du frein à main
Synonyme de fiabilité, de 
robustesse et d’élégance, la 
finition en cuir perforé 
renforce l’impression haut de 
gamme de l’habitacle.
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1. Porte-charge
Vous pouvez choisir entre deux portecharge Toyota d’origine:

1.  Portecharge en aluminium, léger et résistant, muni d’une 
serrure de sécurité (charge max. 60 kg)

2.  Portecharge en aluminium peint en noir, avec protections en 
caoutchouc noir et rainures réduisant le bruit dû au vent 
(charge max. 75 kg)

2. Housse de rangement pour porte-charge  
Protection optimale contre la poussière et les éraflures de votre 
portecharge Toyota démonté et stocké.

3. Porte-vélo de toit 
Monté sur le portecharge Hilux, ce portevélo léger et 
verrouillable maintient les vélos au niveau du cadre et des 
jantes. Il se monte à gauche ou à droite pour faciliter l’accès. La 
fixation du cadre est réglable en fonction de la hauteur du toit.

 TRANSPORT

20



 

1. Porte-skis/snowboard Medium 
Le moyen le plus sûr et le plus commode 
pour transporter votre équipement 
jusqu’aux pistes de ski.

Caractéristiques
–  Poids: 4,2 kg (Large), 3,2 kg (Medium)

–  Fixation des skis entre des lèvres en caoutchouc assurant une 
excellente tenue sans risque de dommage

–  Verrouillage centralisé pour une sécurité maximale

–  Déverrouillage par bouton pour une ouverture facile avec des gants

–  La version «Large» se déplace latéralement pour faciliter le 
chargement et le déchargement

Chargement aisé
Les porteskis/snowboard se montent facilement et en toute 
sécurité sur le portecharge Toyota. Ainsi, vous chargez 
rapidement vos skis et snowboards, à chaque fois que la neige 
vous appelle.

Porteskis/snowboard Large

Porte-skis/snowboard

Porte-skis/snowboard Large

18,2 cm

12,5 cm
6 paires de skis ou 4 snowboards80,8 cm

Porte-skis/snowboard Medium

4 paires de skis ou 2 snowboards60,8 cm

18, 2cm

12,5 cm
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 TECHNOLOGIE
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TRAFFIC

Toyota Touch® 2 

Pour que voyager demeure 
un plaisir 
Avec le système audio 
moderne Toyota Touch® 2, 
vous écoutez votre musique 
préférée avec une excellen
te qualité sonore tout en 
accédant aux informations 
sur l’artiste et le morceau. Le 
tout en connexion Bluetooth® 
ou USB.

Plans de ville en 3D 
Fonctions de navigation 
étendues, cartes en 2D ou 
3D, Connected Services en 
temps réel et nombreuses 
applications accessibles via 
des menus conviviaux.

Navigation et plus encore 
Sur Toyota Touch® 2 avec Go, 
vous visualisez des images de 
Google Street View™ comme 
vous le feriez sur votre ordi
nateur, pour vous faire une 
idée de votre emplacement 
actuel ou de votre destination. 
Vous pouvez aussi afficher les 
conditions météo ou les places 
libres dans les parkings.

Système de navigation
Avec TomTom Realtime Traffic 
en déplacement, vous obtenez 
des informations actualisées 
en cas de bouchons et des re
commandations de déviation 
pour ne pas perdre de temps.

Commande vocale 
Navigation et interaction 
simplifiées avec Siri d’Apple: 
recourez à la commande voca
le pour lancer les applications 
et surveiller les fonctions.

Auto-Navigation 
Avec la nouvelle fonction 
AutoNavigation, vous 
paramétrez un maximum 
de quatre destinations pour 
chaque jour de la semaine. 
Lorsque vous prenez le départ 
dans une fenêtre de temps 
définie, le système vous guide 
automatiquement jusqu’à la 
destination choisie.

Synthèse vocale 
Il vous suffit d’appuyer sur la 
touche de commande vocale 
au volant pour donner vos 
instructions à Siri. La fonction 
synthèse vocale lit aussi vos 
messages SMS entrants. Vous 
pouvez ainsi vous concentrer 
sur la route en permanence.

* Dans la mesure autorisée par la loi.

Encore plus simple d’emploi 
Vous accédez aux nouvelles 
fonctions du système mul
timédia Toyota Touch® 2 d’un 
simple geste intuitif du doigt. 
Et vous gardez toujours à l’œil 
les informations relatives au 
véhicule.

Toyota Touch® 2 avec Go
1. Des solutions pour tous vos trajets en Europe

Nouveau système multimédia Toyota Touch® 2
Il n’y a pas si longtemps, pour voyager sans tracas, il fallait emporter toute une liste d’objets indispensables: cartes, câbles, 
musique, argent liquide, etc. Et de nos jours? A l’ère numérique, nous emportons moins d’objets, mais nous avons accès à bien 
plus de choses. Les nouveaux systèmes multimédia Toyota Touch® 2 et Toyota Touch® 2 avec Go, plus performants et plus in-
tuitifs, rendent vos trajets encore plus plaisants. Toutes les mises à jour de cartes et des Connected Services sont comprises 
pendant trois ans, sans supplément, pour que vous arriviez toujours à destination.

Vous bénéficiez de trois ans de mises à jour gratuites des cartes et Connected Services pour que vos appareils soient actualisés en 
permanence. En outre, vous avez la possibilité de vous inscrire gratuitement à d’autres fonctions comme TomTom Realtime Traffic, 
avertissement de radars mobiles*, prix du carburant, météo et places libres dans les parkings ainsi qu’Aupeo!, Aha et Twitter. En 
d’autres termes, tout est réuni pour garantir le confort de vos trajets au cours des prochaines années!

L’inscription et la communication sur le portail clients My Toyota sont également plus rapides et plus faciles: vous créez votre 
compte et vous installez des applications directement à bord de votre véhicule.
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5. Crochet à vêtements
Cintre de forme idéale pour 
suspendre votre veston 
derrière votre siège sans le 
froisser.
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Système de divertissement pour places arrière
Le système modulaire, avec dock et alimentation électrique, est 
intégré au dossier du siège avant et vous offre un divertisse
ment sur mesure. Vous pouvez brancher un baladeur DVD ou un 
iPad® sur le dock pendant vos excursions en famille, ou fixer un 
cintre dans le dock vide pour suspendre votre veston lors de vos 
trajets professionnels. Possibilité d’intégrer un dock aux deux 
dossiers des sièges avant. 
1. Lecteur DVD portable
Cet appareil compact peut aussi être utilisé en dehors du  
véhicule, moyennant une alimentation électrique adaptée. 
Ecran 7", compatibilité multimédia, port USB, emplacement 
pour carte SD et entrée AV pour smartphone.

2. Casque à liaison infrarouge 
Son stéréo de qualité avec réglage indépendant du volume. Si le 
casque ne reçoit pas de signal pendant un certain temps, il s’éteint 
automatiquement pour économiser les piles. 

3. Support iPad®
Procure un support stable à vos passagers utilisant leur iPad® 
en déplacement. Cadre adaptateur pour iPad Air® en option.

4. Hotspot 4G Toyota (à partir de 2018)
Raccordement Internet mobile pour un maximum de dix  
appareils WiFi.

–  Pour Toyota Touch® 2 avec Go (High), téléphones, tablettes 
et laptops. Installation sûre et sans câble dans votre véhicule. 
L’alimentation électrique est fournie par la batterie.

–  Spécialement développé pour l’utilisation à bord d’une 
voiture.

–  Double antenne haute performance – meilleure réception et 
atténuation de l’effet Doppler.

–  Pas besoin de carte SIM.

–  Interface utilisateur conviviale pour personnaliser les  
fonctions, notamment les paramètres de connexion.

–  Convivialité: bouton marche/arrêt et diodes lumineuses pour 
afficher le statut et l’activité.

–  Ni problèmes ni limitations techniques par l’opérateur comme 
lorsque le smartphone sert de hotspot.

–  Garantie Toyota.

1. Dock intégré à  
l’appuie-tête
Design compact et montage 
aisé aux montants de  
l’appuietête: le dock est 
pourvu d’un emplacement 
pour le support de tablette 
réglable et de deux bras 
rabattables permettant 
de suspendre un sac ou un 
veston.

2. Support de tablette  
réglable
Base assortie au dock de 
l’appuietête pour la fixation 
stable de pratiquement  
toutes les tablettes.  
Adaptable à la dimension de 
votre tablette, le support  
est réglé selon l’angle de 
lecture souhaité, en format 
portrait ou paysage.
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Aide au stationnement
La souplesse de la direction et l’excellente maniabilité facilitent les manœuvres en marche arrière: parquer 
et décharger le Hilux devient un jeu d’enfant. Même si rien ne vaut la vision directe, vous apprécierez 
néanmoins l’aide au stationnement Toyota pour éviter d’égratigner votre carrosserie. Le système 
fonctionne à l’aide de capteurs à ultrasons dans les boucliers avant et/ou arrière. Ces capteurs sont reliés à 
des avertisseurs sonores dans la cabine: plus vous vous approchez d’un obstacle et plus le signal sonore 
augmente. Les signaux des capteurs avant et arrière se distinguent facilement par leur tonalité. En cas de 
nonutilisation, il est possible de les éteindre.

Vous pouvez aussi recourir à l’assistance au stationnement Toyota avec caméra de recul,  
avec ou sans le système de capteurs à ultrasons.

Désactivation de l’aide au 
stationnementf
Désactivez les capteurs de 
l’aide au stationnement quand 
vous n’en avez pas besoin sur 
simple pression d’un bouton.

Capteurs d’aide au 
stationnement
Les capteurs de l’aide au 
stationnement sont intégrés 
au bouclier.
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2. Jantes en alliage léger 17",  6 rayons, fraisées noir

3. Jantes en alliage léger 17",  6 rayons doubles, fraisées noir

1. Jantes en alliage léger 18",  6 rayons, fraisées noir

 4. Boulons antivol 
Le profil arrondi et la clé 
unique protègent vos 
précieuses jantes en alliage 
léger.

Antivol de la roue de secours 
En acier trempé avec clé 
unique pour sécuriser votre 
roue de secours.

JANTES
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Protéger les jeunes passagers implique une mûre réflexion. Vous pouvez rouler en toute sérénité: les sièges pour enfants Toyota 
procurent une protection adéquate à tout âge. Rien n’est laissé au hasard. Fixation inamovible, rembourrage solide, ergonomie assurant 
confort et sécurité – vous avez la certitude que votre bien le plus précieux est parfaitement protégé, quelle que soit la longueur du trajet.

 SÉCURITÉ ENFANTS

Nom 1. Baby Safe Plus

Convient pour Nouveaunés et bébés jusqu’à 13 kg (0 à 15 mois)

Installation Ceinture Baby Safe ou ceinture siège

Poids (kg) 3,9

Dimensions 
Hauteur x largeur x profondeur 
(cm)

57 × 44 × 65

Caractéristiques –  Harnais de sécurité à 5 points, mise en place d’une seule main
–  Appuietête et harnais réglables en hauteur d’une seule main
–  Protection latérale antichoc, côtés légèrement rembourrés
–   Rembourrage additionnel pour la protection du dos des 

nouveaunés
–   Appuietête rembourré et coussin intégral pour une position 

naturelle favorisant le sommeil
–  Paresoleil/vent
–  Poignée de transport à 3 positions
–  Housse légèrement rembourrée, lavable
–  Base incurvée pour bercer bébé
–  Coussinets de poitrine
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1. Base Baby Safe 

Compatible Baby Safe Plus  
Ceinture siège

6,0

62 × 37 × 86 (déplié)  
–  Base dotée d’une ceinture à prétensionneur simple
–  Baby Safe Plus se fixe simplement sur la base

–  Cale pour une meilleure stabilité

–   Témoin confirmant le bon arrimage à la coque Baby Safe Plus et 
la position correcte de la cale

–   Jambe de force avec mécanisme de verrouillage pour une 
fixation solide et une stabilité supplémentaire, rabattable 
lorsqu’elle n’est pas utilisée

–  Bouton assurant un dégagement facile du siège Baby Safe Plus

–  Pliage compact pour un rangement facile

–  La base peut rester dans la voiture

2. Duo Plus 

9 à 18 kg (8 mois à 4 ans)

ISOFIX ou ceinture siège

9,0

60 × 46 × 49

–   Système antibasculement pour réduire le mouvement de 
votre enfant vers l’avant

–  Harnais de sécurité à 5 points, mise en place d’une seule main
–  Protection latérale antichoc, côtés légèrement rembourrés
–  Témoin confirmant le bon arrimage des crochets ISOFIX
–  Bras ISOFIX extensible pour une fixation facile
–  Coussinets de poitrine
–  Appuietête et harnais réglables en hauteur d’une seule main
–  3 niveaux d’inclinaison réglables sans déranger l’enfant
–  Housse légèrement rembourrée, lavable
–  Système d’aération dans la partie dorsale
–   Système retenant le harnais ouvert pour faciliter la mise en 

place et la sortie de l’enfant

3. Kid KidFix

15 à 36 kg (4 à 12 ans)

Ceinture siège ISOFIX

5,8  8,5

67 × 51 × 46 66 × 43 × 43 

–  Accès facile au guide sangle 
–   Les guides sangle positionnent correctement la ceinture de 

sécurité audessus de l’épaule et des hanches de l’enfant
–   Dossier réglable compatible avec de nombreux modèles de 

voitures
–  Appuietête réglable à 11 positions

–  Housse lavable
–   Cale amovible permettant le 

rabat du siège
–   Siège et dossier démontables 

pour un rangement facile

–   Témoin confirmant le bon 
arrimage des crochets 
ISOFIX

–   Plusieurs niveaux d’inclinai
son avec fixation ISOFIX
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3. Cendrier 
Forme ergonomique, avec 
couvercle hermétique pour 
éviter la formation d’odeurs et 
préserver la propreté de 
l’habitacle.

1. Spray de retouche 
Pour réparer aisément les petites éraflures.

2. Crayon de retouche  
Masquez les éraflures et les éclats grâce à 
ce crayon.

6. Pharmacie de voyage 7. Gilet de sécurité

5. Housses pour sièges 
arrière

4. Housses pour sièges avant 
Housses en toile, robustes et 
imperméables, pour protéger 
vos sièges, couleur grise.

 ENTRETIEN
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Toutes les spécifications mentionnées dans la présente brochure sont conformes aux informations disponibles au moment de l’impression. Certains détails des caractéristiques techniques et des 
équipements sont fonction des exigences en vigueur dans les différents pays et peuvent ainsi différer de ceux des modèles disponibles en Suisse. Votre partenaire Toyota sera heureux de vous 
fournir tous renseignements. Les coloris représentés dans cette brochure peuvent différer légèrement des coloris effectifs de la carrosserie. Toyota Motor Europe se réserve le droit de modifier 
sans préavis les spécifications et les équipements mentionées. © 2017 by NV Toyota Motor Europe (TME). Toute reproduction de textes ou de photos - sous quelque forme que ce soit - doit faire 
l’objet d’une autorisation écrite préalable, expressément accordée par Toyota Motor Europe. Tous les prix nets en CHF, TVA incl. Sauf indication contraire, les prix de vente ne comprennent pas les 
coûts de montage et de peinture. Toyota AG se réserve le droit de modifier sans préavis ni engagement les offres et les prix mentionnés. Sous réserve d’erreurs, en particulier d’impression. Toyota 
AG, Schürmattstrasse, 5745 Safenwil.
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