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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Carrosserie CHASSIS CABINE SIMPLE CABINE XTRA CABINE DOUBLE CABINE

Transmission 2WD 4WD 4WD 4WD

Finition – LeCap LeCap / Légende Légende LeCap / Légende Lounge Légende Lounge

Motorisation 2.4 L D-4D 2.4 L D-4D 2.4 L D-4D 2.4 L D-4D

Puissance (ch) 150 150 150 150

Couple (Nm) 400 400 400 400

Norme de dépollution Euro VI Euro VI Euro VI Euro VI

Boîte de vitesses Manuelle  
6 vitesses

Manuelle  
6 vitesses Manuelle 6 vitesses Manuelle 6 vitesses Automatique 7 vitesses

Jantes 17” 17” 17” 18” 17'' 18” 17” 18”

Dimensions des 
pneumatiques

225/70 R17C  
All Terrain

225/70 R17C 
All Terrain

265/65 R17  
All Terrain

265/60 
R18

265/65 R17  
All Terrain 265/60 R18 265/65 R17  

All Terrain 265/60 R18

Charge utile (kg)* 1 050 1 050 1 050 N.D. 1 050 700 1 050 700

Capacité de remorquage (kg)* 3 200 3 200 3 200 3 200

NOUVEAU TOYOTA HILUX

UNE MAIN DE FER DANS UN GANT DE VELOURS
Depuis 1968 et 7 générations, le Toyota Hilux sillonne le monde entier se jouant des obstacles  
les plus difficiles. 
Fort de cette expérience de près de 50 ans, le Nouveau Toyota Hilux est conçu pour tout aborder :  
plus baroudeur, plus robuste, plus doué en tout-terrain que jamais.
Le Nouveau Toyota Hilux fait peau neuve avec un design fort, proposant un niveau d’agrément  
de conduite, de confort et d’équipement exceptionnels.
Hilux est définitivement un solide partenaire de votre activité professionnelle, mais aussi de tous  
vos loisirs.
Bienvenue dans une nouvelle ère pour le pick-up ! 

Visuel non conforme. *Données sous réserve d’homologation.Page de couverture : Hilux Double Cabine équipé d’accessoires Toyota.2 3

DEPUIS 1968

NOUVEAU TOYOTA

ROBUSTE



NOTRE PRIORITÉ : VOUS OFFRIR  
LE MEILLEUR DE LA SÉCURITÉ
Pour une conduite encore plus sûre et plus 
détendue, le nouveau HILUX est doté (de série ou en 
option) des derniers systèmes de sécurité Toyota :  
la combinaison de trois technologies de sécurité 
active Toyota Safety Sense™.

   
Système de sécurité précollision  
avec détection des piétons.

  
 Alerte de franchissement de ligne

  
Lecture des panneaux de signalisation.(1)

Les nouveaux dispositifs dits “de sécurité active” tels que le Toyota Safety Sense 
ont vocation à assister le conducteur mais ne peuvent totalement s’y substituer, 
leur fonctionnement pouvant dépendre de facteurs extérieurs.

Le Toyota Safety Sense entraîne une réduction de la charge utile.

TOYOTA SAFETY SENSE™

Nouveau tableau de bord avec ordinateur de bord et écran TFT couleur 4,2’’, boîte de vitesses automatique, sellerie cuir  
et volant multifonction.*

Système de navigation Toyota Touch & Go 2 avec écran 7’’.* Phares bi-LED avec lave-projecteurs.*

Système de contrôle de la motricité en descente (DAC), 
sièges avant chauffants, prises 12 V dans console centrale  
et blocage du différentiel arrière.*

Climatisation automatique*

TECHNOLOGIE SÉCURITÉ

*Selon version.   (1) Pour les versions équipées de l’ordinateur de bord TFT couleur 4,2’’.

Hilux Double Cabine Lounge 
équipé d’accessoires Toyota.
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GAMME HILUX
LECAP

GAMME HILUX
LECAP

SIMPLE CABINE 
LIGNE ET AÉRODYNAMIQUE :
• Grille de calandre noire.
• Jantes en acier 17” grises.
• Pare-chocs arrière noir.
• Pare-chocs avant noir.
• Poignées de portes extérieures noires.
•  Rétroviseurs extérieurs noirs à réglages 

électriques et dégivrants

SÉCURITÉ ET CONDUITE :
•  7 airbags. 
• Allumage automatique des phares.
• Blocage du diff érentiel arrière.
•  Fermeture centralisée des portes.
• Follow-me Home (feux avant à extinction diff érée).
• Grille de protection de la lunette arrière.
• Immobiliseur antivol (antidémarrage électronique).
• Pneumatiques “All Terrain”.
• Roue de secours.
• Système d’aide au démarrage en côte (HAC).

• Système de contrôle anti-louvoiement (TSC).
• Système de freinage antiblocage (ABS).
•  Systèmes de contrôle de motricité (TRC) 

et de stabilité (VSC).

CONFORT ET AGRÉMENT :
•  Colonne de direction réglable en hauteur et en profondeur .
• Prise 12 V.
•  Réglages manuels des sièges. 
• Sellerie tissu LeCap.
• Vitres avant à commande électrique.
•  Volant multifonction en uréthane avec inserts couleur argent.

XTRA CABINE (en plus du Simple Cabine)
• 2 ceintures 3 points à l’arrière.
•  2 portes antagonistes à l’arrière.
•  2 strapontins arrière amovibles.
•  Jantes en acier 17’’ noires.
•  Rappel des clignotants dans les rétroviseurs.

DOUBLE CABINE (en plus du Simple Cabine)
•  Banquette arrière 3 places.
•  Fixations Isofi x aux places latérales arrière.
•  Jantes en acier 17’’ noires.
•  Rappel des clignotants dans les rétroviseurs.

OPTIONS : 
• Crochet d’attelage 13 broches.
•  Pack Plus (Climatisation et système audio CD 

compatible MP3 (1), iPod (1), système de 
téléphonie Bluetooth® (1), ports USB et auxiliaire, 
2 haut-parleurs).

•  Pack Plus Drive (Pack Plus et régulateur de 
vitesse).

•  Protection de plateau en PVC (sur Xtra 
et Double Cabine).

•  Radars de stationnement arrière.
•  Système audio CD compatible MP3(1), iPod®(1), 

système de téléphonie Bluetooth® (1), ports USB 
et auxiliaire, 2 haut-parleurs.

•  Toyota Safety Sense™(2) (système de sécurité 
précollision avec détection des piétons et alerte 
de franchissement de ligne) 
(oblige l’option Pack Plus Drive).

(1)  Appareils non fournis.
(2)  Systèmes de sécurité Toyota. 

Les nouveaux dispositifs dits “de sécurité active” tels que le Toyota Safety 
Sense™ ont vocation à assister le conducteur mais ne peuvent totalement s’y 
substituer, leur fonctionnement pouvant dépendre de facteurs extérieurs.

Principaux équipements de série

Hilux LeCap
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Principaux équipements de sériePrincipaux équipements de série
XTRA CABINE 
LIGNE ET AÉRODYNAMIQUE :
• Grille de calandre chromée.
• Jantes en alliage 17’’.
• Lave-projecteurs.
• Marchepieds.
• Montant B peint en noir.
• Pare-chocs arrière chromé.
• Pare-chocs avant couleur carrosserie.
• Poignées de portes extérieures chromées.
•  Rétroviseurs extérieurs chromés à réglages 

électriques, dégivrants et rabattables 
électriquement, avec rappel des clignotants.

• Vitres latérales arrière et lunette surteintées.

SÉCURITÉ ET CONDUITE :
• Caméra de recul.
• Projecteurs antibrouillard.
• Régulateur de vitesse.
•  Système de contrôle de la motricité en descente (DAC).

CONFORT ET AGRÉMENT :
• 2 prises 12 V dans la console centrale.
• Climatisation manuelle.
• Ordinateur de bord avec écran TFT couleur 4.2”.
•  Sellerie tissu Légende.
•  Toyota Touch 2 avec lecteur CD audio compatible MP3(1), 

caméra de recul, compatibilité iPod®(1), écran tactile 7” 
multifonction, système de téléphonie Bluetooth®(1), 
ports USB et auxiliaire, et 6 haut-parleurs.

•  Volant cuir.

DOUBLE CABINE (en plus du Xtra Cabine)

• Banquette arrière 60/40.
•  Ceintures de sécurité ajustables (passager 

et conducteur).
• Prise 220 V dans l’accoudoir central avant.

OPTIONS : 
• Crochet d’attelage 13 broches.
• Hard Top Loisir Polyester.
•  Jantes en alliage 18” (uniquement sur Xtra Cabine) 

(oblige l’option Toyota Safety Sense™(2)) (entraine 
la suppression des pneumatiques All Terrain et une 
réduction de la charge utile).

• Protection de plateau en PVC.

• Radars de stationnement arrière.
• Radars de stationnement avant et arrière.
•  Toyota Touch & Go 2 (système de navigation 

à écran couleur tactile haute résolution avec 
cartographie européenne).

•  Toyota Safety Sense™(2) (système de sécurité 
précollision avec détection des piétons, alerte de 
franchissement de ligne et lecture des panneaux 
de signalisation)
(entraîne une réduction de la charge utile).

(1)  Appareils non fournis.
(2)  Systèmes de sécurité Toyota. 

Les nouveaux dispositifs dits “de sécurité active” tels que le Toyota Safety 
Sense™ ont vocation à assister le conducteur mais ne peuvent totalement s’y 
substituer, leur fonctionnement pouvant dépendre de facteurs extérieurs.

LÉGENDE
GAMME HILUX

Hilux Légende
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Hilux Lounge

GAMME HILUX
LOUNGE

DOUBLE CABINE 
LIGNE ET AÉRODYNAMIQUE :
• Contours des vitres chromés.
•  Jantes en alliage 18’’.
• Marchepieds chromés.
• Phares bi-LED.

SÉCURITÉ ET CONDUITE :
• Feux de jour à LED.
•  Toyota Safety Sense™(1) (système de sécurité 

précollision avec détection des piétons, alerte 
de franchissement de ligne, lecture des panneaux 
de signalisation).

CONFORT ET AGRÉMENT :
• Climatisation automatique.
• Réglages électriques du siège conducteur.
• Sellerie cuir.
• Sièges chauff ants.
•  Système d’ouverture / fermeture et démarrage 

sans clé “Smart Entry & Start”.
• Tapis de sol.
•  Toyota Touch & Go 2 (système de navigation à écran 

couleur tactile haute résolution avec cartographie 
européenne).

• Vitres avant et arrière à commande électrique.

OPTIONS : 
• Crochet d’attelage 13 broches.
• Hard Top Loisir Polyester.
• Protection du plateau en PVC.
• Radars de stationnement arrière.
•  Radars de stationnement avant 

et arrière.

(1)  Systèmes de sécurité Toyota. Les nouveaux dispositifs dits 
“de sécurité active” tels que le Toyota Safety Sense™ ont vocation 
à assister le conducteur mais ne peuvent totalement s’y substituer, 
leur fonctionnement pouvant dépendre de facteurs extérieurs.

Principaux équipements de série

Visuels non conformes. Hilux Lounge est équipé de marchepieds chromés. 1110
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CHÂSSIS CABINE
GAMME HILUX

LIGNE ET AÉRODYNAMIQUE :
• Grille de calandre noire.
• Jantes en acier 17’’ grises.
• Pare-chocs avant noir.
• Poignées de portes extérieures noires.

SÉCURITÉ ET CONDUITE :
• 7 airbags.
• Allumage automatique des phares.
•  Follow-me home (feux avant à extinction différée).
•  Immobiliseur antivol 

(antidémarrage électronique).
• Pneumatiques “All Terrain”.
• Système d’aide au démarrage en côte (HAC).
• Système de contrôle anti-louvoiement (TSC).
•  Système de freinage antiblocage (ABS).
•  Systèmes de contrôle de motricité (TRC)  

et de stabilité (VSC).

CONFORT ET AGRÉMENT :

• Banquette avant en PVC.
•  Climatisation manuelle.
•  Colonne de direction réglable en hauteur  

et en profondeur.
•  Prise 12 V.
• Réglage manuel des sièges.
•  Roue de secours.
•  Sellerie tissu.
•  Volant en uréthane avec inserts couleur argent.

OPTIONS : 
• Crochet d’attelage 13 broches.
•  Lecteur CD audio compatible MP3(1), compatibilité 

iPod®(1), système de téléphonie Bluetooth®(1),  
ports USB et auxiliaire, 2 haut-parleurs.

(1) Appareils non fournis.

Principaux équipements de série

Visuel non conforme.  Quatrième de couverture : Visuel non conforme. 1312
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