Land Cruiser
Accessoires

Pour votre
style de vie

Les accessoires Toyota sont conçus pour faciliter tout ce que
vous entreprenez. Déplacements privés ou professionnels, en
ville ou à la campagne, les accessoires d’origine ajoutent de
nombreuses fonctions et innovations à votre Land Cruiser tout en
le personnalisant. Chaque option vous simplifie la vie et contribue à
la rendre encore plus passionnante.
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DESIGN

Tous les accessoires de design Toyota
se distinguent aussi par leur aspect pratique.
Spécialement conçus pour le Land Cruiser,
ils reﬂètent votre style et vos valeurs. Chaque
nouvel accessoire confère une touche
personnelle à votre voiture.

Jantes en alliage léger 18",
argent, rayons doubles

Jantes en alliage léger
17 " Canyon, argent
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Jantes en alliage léger 19 ",
noir, usinées

Coques de rétroviseur
chromées
Avec encoche parfaitement
ajustée pour le clignotant.
L’épaisse couche de chrome
souligne la forme distinctive
du rétroviseur extérieur.
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DESIGN

Protections tubulaires
Les éléments en acier inoxydable captent
le regard tout en protégeant les ﬂancs du
véhicule.
Baguettes latérales chromées
Protection des portes associée à l’élégance
des inserts chromés.

Protection du soubassement avant *
Ajustée précisément au bouclier
avant, cette option confère à votre
Land Cruiser un look tout-terrain
particulièrement robuste.

Garniture chromée
des feux arrière
La garniture chromée fait ressortir
le combiné feux arrière du Land
Cruiser.

Seuils de porte éclairés
En plus d’éviter les éraﬂures de la
peinture des seuils de porte, cette
protection éclairée ajoute une
touche d’élégance à votre véhicule.

Garniture de hayon
( partie inférieure )
Une finition chromée le long du
bord inférieur du hayon souligne
l’arrière du Land Cruiser.

Protection du
soubassement arrière **
Un design tout-terrain gris argent
pour protéger le soubassement et
le bouclier arrière.
**

*
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Embout d’échappement
Sportif et élégant à la fois, cet
embout d’échappement chromé
bénéficie d’une longévité
exceptionnelle.

Disponible dès l’automne 2018

Disponible dès l’automne 2018
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Porte-charges
Des traverses verrouillables
faciles à monter servent de base
au transport de bagages ou
d’équipements additionnels.

TRANSPORT

Les accessoires Toyota pour
transporter et tracter des
marchandises transforment le
légendaire Land Cruiser en un
véhicule vraiment polyvalent:
dispositifs d’attelage, portecharges, rails de toit pourvus
de traverses et séparations du
coffre créent autant de
possibilités pour l’usage
professionnel et les loisirs.

Grillage de protection à mi-hauteur
Facile à installer, ce grillage ferme l’espace entre les
dossiers des sièges arrière et le toit pour que votre chien
reste bien à sa place.

Grillage de protection à pleine hauteur
Ce grillage couvre toute la hauteur du coffre. Il protège les
dossiers des sièges arrière et empêche votre chien de
sauter dans l’habitacle.

Coffre de toit Pacific 200
Se monte sur le porte-charges
Toyota ou sur les traverses. Idéal
pour partir en vacances avec des
bagages supplémentaires.
Diviseur latéral
Combiné au grillage à pleine hauteur, le diviseur crée deux
espaces distincts pour deux chiens.
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TRANSPORT

1.

2.

3.

Porte-vélos
Cette construction verrouillable
maintient les vélos au niveau du
cadre et des jantes. Le porte-vélos
est fixé sur le porte-charges
Toyota ou sur les traverses des rails
de toit.
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Porte-skis / snowboards
S’ouvrant des deux côtés et muni
d’un verrouillage central, ce support
élégant emporte jusqu’à 6 paires de
skis ou 4 snowboards.

Coffre de toit Pacific 700, gris titane
Complément idéal pour transporter des
bagages supplémentaires en toute sécurité, le
coffre est fixé sur le porte-charges Toyota ou
sur les traverses des rails de toit.

1. Traverses
Faciles à monter et à démonter, les traverses s’encliquettent sur les rails de toit Toyota, formant une base
stable pour votre chargement.
2. Barres de toit
Les rails fixes, associés aux traverses Toyota, assurent le chargement sur le toit. Disponibles en noir ou en argenté.
3. Porte-charges
Disponible en set avec 2 ou 3 traverses. Construction aluminium stable et légère, avec verrouillage de sécurité.
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DISPOSITIFS D’ATTELAGE

CÂBLAGE DES DISPOSITIFS D’ATTELAGE

SUR MESURE
Poids total autorisé de 6’490 kg et charge tractable jusqu’à
3,5 tonnes : le Land Cruiser est prêt pour tous les usages
possibles.
Son dispositif d’attelage robuste, qui peut être équipé de
plusieurs options d’attache, fait de votre Land Cruiser un
travailleur légendaire et infatigable. Vous arrivez à destination
avec votre chargement en toute sécurité. Il est aussi le
partenaire idéal pour vos loisirs : sa robustesse lui permet de

tracter une caravane ou de s’aventurer en terrain difficile, là où
le Land Cruiser évolue dans son élément. Avec son vaste
habitacle et ses nombreux accessoires, il procure un maximum
de confort et de sécurité.
La réputation de partenaire fiable du Land Cruiser n’est plus à
démontrer: les communes, exploitations forestières,
entreprises de construction et nombre d’autres secteurs

comptent sur ses prouesses dans les conditions les plus
difficiles.
Grâce à ses multiples possibilités de construction et de
transformation, le Land Cruiser s’adapte à chaque mission.
Votre partenaire Toyota fera appel à tout son savoir-faire pour
vous soumettre une offre sur mesure et concevoir un travailleur
infatigable répondant parfaitement à vos attentes !

Spécialement conçu pour votre Land Cruiser pour relier les feux
arrière et les clignotants à l’éclairage de la remorque ou du
porte-vélos arrière.

Modèle à bride

Modèle amovible

Les dispositifs d’attelage Toyota sont disponibles avec un
crochet fixe, amovible ou à bride. Ils permettent tous de tracter
des charges importantes et d’installer un porte-vélos Toyota.
- Charge tractable 3’000 kg. Le dispositif d’attelage est adapté à
la charge tractable maximale de votre voiture.
- Cache de boule avec logo Toyota.
- Tous les dispositifs d’attelage Toyota sont compatibles avec un
porte-vélos ( 2 ou 3 vélos ).
- Un cache en matière synthétique protège le socle lorsque le
dispositif d’attelage amovible est démonté.

- Des circuits indépendants et un module à fusible éliminent tout
risque de surcharge du système électrique de votre voiture.
- Le module à fusible évite que les dysfonctionnements de la
remorque n’affectent les systèmes de votre véhicule : les
clignotants de la voiture continuent de fonctionner même en
cas de panne des clignotants de la remorque.
- Le câblage évite tout contact avec les parties mobiles, les arêtes
métalliques, la chaleur et les surfaces irrégulières.
- Aucun câble apparent ou débridé susceptible d’entraver le
chargement et le déchargement du coffre.
- Placée stratégiquement, la protection de câble empêche les
dommages accidentels et les courts-circuits qui en résultent.
- Disponible en version 7 ou 13 pôles.
- Eléments étanches pour la conduite tout-terrain et les loisirs.

Adaptateur
Les adaptateurs Toyota sont
parfaitement compatibles
avec un grand nombre de
prises. Disponibles en deux
versions :
- 7 pôles ( voiture ) sur
13 pôles ( remorque )

Modèle fixe
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3,5 t

- 13 pôles ( voiture ) sur
7 pôles ( remorque )

3,5 t
2,0 t

2,2 t
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TRANSPORT

Cendrier / petit rangement
Conçu comme cendrier ou pour le rangement de petits
objets. Couvercle pratique avec fermeture à ressort pour
tous les usages.

TRANSPORT

Nous avons tous notre propre conception de la vie
et de la voiture. Le programme d’accessoires Toyota
prend en compte cette diversité et vous offre
la liberté d’adapter votre Land Cruiser à votre style,
d’augmenter le confort ou d’ajouter d’autres
fonctions. Chaque option a été conçue spécialement
dans cet objectif.

Filet de coffre horizontal
Amarré aux crochets du coffre, il évite que les
sacs ou petits bagages ne glissent.

1. Plateau coulissant
Le plancher du coffre coulisse sur des rails fixes pour
faciliter le chargement et le déchargement des bagages.

2. Maintien de la charge
Une tige télescopique ﬂexible en aluminium et une sangle
textile assurent le maintien de votre chargement dans
le coffre.
2.

1. Rangement de coffre
Ce rangement pratique accueille tous les accessoires et
autres produits nécessaires à vos déplacements. Non utilisé,
il se plie à plat pour un encombrement minimal.

Filet de coffre vertical
Fixé aux crochets situés sur les parois du coffre,
il accueille toutes vos affaires dans ses
nombreux compartiments.

2. Glacière
Avec son volume de 7,5 litres, la glacière en forme
d’accoudoir se fixe sur le siège arrière au moyen de la
ceinture de sécurité. Elle se branche à la prise 12 V et
conserve le contenu au frais ou au chaud.
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1.

2.
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SELLERIE CUIR

MULTIMEDIA

Sellerie cuir noir, surpiqûre noire
montage compris, CHF 1’700.–

Le Land Cruiser 150 allie usage professionnel, plaisir
et convivialité. Les accessoires interactifs rendent
chaque trajet encore plus agréable.

2.

1. Système audio TAS150
Un système multimédia pour ceux qui n’ont pas besoin
de navigation. Radio FM/AM, ports USB, AUX et iPod,
lecteur CD et musique en streaming via Bluetooth.

2. Toyota Touch® 2 avec Go
Le système multimédia Toyota Touch® 2 avec Go vous
divertit en déplacement et affiche toutes les informations
utiles sur son écran tactile couleur. Vous bénéficiez en
outre d’une navigation par cartes pour toute l’Europe
comprenant des fonctions spéciales comme les plans de
ville en 3D, la reconnaissance vocale, la synthèse vocale et
la mise à jour des cartes pendant trois ans.

1.

16

Sièges chauffants
Sur demande, l’intérieur T-Line peut être combiné
avec des sièges chauffants ( modèles « Profi »,
« Active » et «Comfort 3 portes» ),
montage compris, CHF 300.–
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ENTRETIEN

Les accessoires de protection Toyota vous facilitent
la vie et contribuent à ce que votre voiture se
présente sous son meilleur jour, tant à l’intérieur qu’à
l’extérieur. Chaque composant offre une protection
supplémentaire contre l’usure quotidienne.

Seuil de coffre en acier inoxydable
Ce seuil en acier inoxydable protège la peinture du bouclier
arrière lors du chargement et déchargement de votre
véhicule.

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

Les produits d’entretien Toyota sont la solution idéale pour
maintenir l’éclat de votre véhicule pendant de longues années.

Crayon et spray de retouche
Pour réparer aisément les petites éraﬂures.

1. Bac de coffre
Idéal pour le transport d’équipements sportifs et d’outils
de travail. Etanche, le bac en matière synthétique
résistante préserve votre coffre grâce à ses bords
surélevés.

2. Tapis de sol caoutchouc à bords surélevés pour la
troisième rangée
Dotés de bords surélevés, ces tapis de sol caoutchouc
protègent le tapis de la troisième rangée de la boue, de la
neige et des salissures.

1.

2.

1. Tapis de sol caoutchouc
Solide protection contre la boue et les saletés. Côté
conducteur, les tapis sont équipés d’une fixation de sécurité
antiglisse.

Jantes en alliage léger ProTect *
La couche de protection ProTect à base de silicium protège
la surface de la jante alu contre les éraﬂures, la poussière
des plaquettes de freins et les résidus de sel et d’abrasion.
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ProTect * Body
La couche de protection céramique invisible préserve le
brillant d’origine de la peinture et des vitres latérales.

ProTect Tissus *
Une couche de protection invisible empêche la formation
de taches sur les revêtements des sièges et les tapis. Il
suffit d’essuyer les salissures. Produit hypoallergénique.
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SÉCURITÉ

Sécurité enfants
Il en faut de l’ingéniosité pour assurer la sécurité des jeunes passagers. 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.

Nom

Baby Safe Plus

Duo Plus

Kid

KidFix

Convient pour

Nouveau-nés et bébés jusqu’à 13 kg ( 0 à 15 mois )

Compatible Baby Safe Plus

9 à 18 kg ( 8 mois à 4 ans )

15 à 36 kg ( 4 à 12 ans )

Installation

Base Baby Safe ou ceinture siège

Ceinture siège

ISOFIX ou ceinture siège

Ceinture siège

ISOFIX

Poids ( kg )

3,9

6,0

9,0

5,8

8,5

Dimensions
hauteur×largeur ×profondeur (cm)

57 × 44 × 65

62 × 37 × 86 ( retirée )

60 × 46 × 49

67 × 51 × 46

66 × 43 × 43

–
–
–
–
–

–
–
–
–

– Système anti-basculement 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 un enclenchement facile
– Coussinets de poitrine
– Appuie-tête 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

– Accès facile au guide sangle
– Les guides sangle positionnent correctement la ceinture de
sécurité au-dessus de l’épaule et des hanches de l’enfant
– Dossier réglable compatible avec de nombreux modèles de
voitures
– Appuie-tête réglable à 11 positions

Caractéristiques

–
–
–
–
–
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Base Baby Safe

Harnais de sécurité à 5 points, mise en place d’une seule main
Appuie-tête et harnais réglables en hauteur d’une seule main
Protection latérale antichoc, côtés légèrement rembourrés
Rembourrage additionnel pour la protection du dos des nouveau-nés
Appuie-tête rembourré et coussin intégral pour une position naturelle
favorisant le sommeil
Pare-soleil / vent
Poignée de transport à 3 positions
Housse légèrement rembourrée, lavable
Base incurvée pour bercer bébé
Coussinets de poitrine

–

–
–
–

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

– 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’inclinaison avec fixation
ISOFIX
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Pharmacie de voyage
Tout le nécessaire pour le traitement des petites blessures,
dans une pochette de transport pratique et hygiénique.

Ecrous antivol
Un profil arrondi et un code de sécurité unique protègent
vos précieuses jantes en alliage léger.
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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 tout renseignement. 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 mentionnés. © 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 de la présente brochure s’entendent en CHF, TVA incluse. Sauf autre indication, les prix de vente ne
comprennent pas le montage et les frais de peinture. Toyota AG se réserve le droit de modifier les prix et les offres en tout temps, sans préavis ni engagement. Sous réserve d’erreurs d’impression.
Toyota AG, Schürmattstrasse, 5745 Safenwil.
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