
RAV4 PLUG-IN 
HYBRID



DOUBLE 
ADN

TOUT L’HÉRITAGE D’UN SUV DANS UN CONCENTRÉ 
DE PUISSANCE ET DE TECHNOLOGIE

Le RAV4 Hybride Rechargeable allie notre technologie 
hybride la plus puissante à ce jour et une batterie 
électrique d’exception pour vous propulser 
toujours plus loin, toujours plus vert. Sous un 
design sophistiqué, deux sources d’énergie - notre 
technologie hybride de quatrième génération et une 
batterie lithium-ion haute capacité - vous permettent 
de profiter d’une accélération instantanée et d’une 
autonomie inégalée.
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ÉNERGIE
UNE PUISSANCE INSTANTANÉE,  
DES PERFORMANCES HORS PAIR

Puissant, dynamique et sécurisant, le RAV4 Hybride 
Rechargeable assure des performances uniques. 
Équipé d’un moteur à essence Hybrid Dynamic Force 
de 2,5 litres et de la transmission intégrale intelligente 
AWD-i, il lui suffit de 6 secondes pour passer de 0 à 
100 km/h. En effet, sa force de traction et sa puissance 
de 306 ch sont prodigieuses. 

Les meilleurs niveaux d’émission de Co2 (22 g/km)  
et de consommation (1,0 l/100 km)§ du RAV4 Hybride 
Rechargeable témoignent de ses performances, 
qu’il atteint sans aucun effort. Une nouvelle batterie 
lithium-ion de 18,1 kW vous permet de parcourir 
jusqu’à 75 km* en mode EV (tout électrique), alors  
que le chargeur embarqué de 6,6 kW du véhicule 
assure le chargement complet de la batterie en 
2 heures et demie. Hybrid 

2.5 l Plug-in Hybrid e-CVT
Puissance 306 ch 
Consommation§ 1.0 l/100 km 
CO₂§ 22 g/km 
0–100 km/h 6.0 
Autonomie électrique* 75 km 

Passage au tout électrique  
Passez en douceur du mode hybride au mode EV grâce  
au sélecteur de vitesse 4 modes. Le mode EV par défaut 
permet au RAV4 Hybride Rechargeable de parcourir 75 km* 
et d’atteindre 135 km/h à zéro émission, uniquement  
avec l’énergie électrique. Lorsque la batterie est épuisée, 
c’est la puissance du système hybride du RAV4 qui vous 
mènera à destination.

e-CVT = electronically controlled Continuously  
Variable Transmission
* En fonction des conditions de conduite et du niveau de la batterie.
§ WLTP, cycle combiné.

Les options et l’équipement peuvent varier en fonction de la version sélectionnée. 
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Les options et l’équipement peuvent varier en fonction de la version sélectionnée. 

Intérieur 
De l’affichage tête haute au système audio JBL 
Premium à 9 haut-parleurs, de la recharge sans fil à 
la prise de courant de 230 V dans le coffre, l’intérieur 
raffiné du RAV4 Hybride Rechargeable assure un 
confort et une commodité sans compromis.

Connectivité 
Outre Apple CarPlay™ et Android Auto™ pour gérer 
la musique, les appels ou autres fonctionnalités, 
l ’application MyT permet de vérifier via smartphone 
le niveau de charge de la batterie, de programmer 
les temps de recharge, de dégivrer les vitres 
avant et arrière, voire d’activer le chauffage ou la 
climatisation du RAV4 Hybride Rechargeable avant 
de prendre le volant.

Sécurité 
Le RAV4 Hybride Rechargeable va encore plus loin pour 
assurer votre sécurité et celle des autres. Ses technologies 
avancées Toyota Safety Sense se font plus intelligentes 
encore afin de renforcer votre confiance et votre 
tranquillité d’esprit au volant.

• Pre-Collision System avec détection des cyclistes  
•  Pre-Collision System jour et nuit avec détection  

des piétons 
• Full-range Adaptive Cruise Control 
• Intelligent Adaptive Cruise Control 
• Lane Departure Alert avec assistance à la direction  
• Lane Trace Assist 
• Automatic High Beam 
• Road Sign Assist 

STYLE 
INTÉRIEUR

RAFFINÉ ET CONNECTÉ, LE CADRE IDÉAL  
POUR SE RECHARGER

L’habitacle raffiné du RAV4 Hybride Rechargeable est 
le cadre idéal pour apprécier les performances fluides 
et silencieuses du véhicule. Des sièges sport en cuir et 
un grand toit ouvrant panoramique garantissent des 
voyages confortables dans un intérieur spacieux et 
raffiné. Un coffre de 520 litres assure la flexibilité de 
l’espace de chargement et une intrusion minimale de 
la batterie. 

Pour faciliter l’accès au divertissement et à la 
connectivité, le tableau de bord intuitif du véhicule 
est doté d’un écran tactile de 9", de notre tout 
dernier système multimédia avec intégration pour 
smartphone. Des fonctionnalités comme l’activation 
de la climatisation avant de prendre le volant et la 
navigation en temps réel sont assurées par toute 
une série de services connectés MyT, alors qu’un 
large éventail de technologies de sécurité avancées 
contribue à la protection, à l’intérieur comme à 
l’extérieur du véhicule.
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Équipement principal 
 — Jantes en alliage 18"
 — Roue de réserve
 — Système Smart Entry & Start
 — Système de navigation
 — Apple CarPlayTM &  Android AutoTM

 — Capteurs de stationnement avant 
& arrière
 — Blind Spot Monitor

 — Rear Cross Traffic Alert
 — Chargeur sans fil pour smartphone
 — Écran multimédia 9"
 — Caméra de recul
 — Volant chauffant
 — Sièges chauffants
 — Toyota Safety Sense

DYNAMIC PLUS
Option Executive Pack

 — Panoramic View Monitor
 — Rétroviseur digital
 — Intérieur ProLuxe cuir synthétique
 — Head up display
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Head Up Display 
Surveillez les informations importantes liées à la 
conduite sans quitter la route des yeux. 

PREMIUM PLUS
Équipement principal  
(en plus de la version Dynamic Plus)

 — JBL Premium Sound System
 — 9 haut-parleurs
 — Panoramic View Monitor
 — Rétroviseur digital
 — Head up display
 — Intérieur ProLuxe cuir synthétique

Option toit panoramique
 — Avec kit de réparation pour  
les pneus au lieu d’une roue  
de réserve

1110
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 — Carrosserie bicolore
 — Siège conducteur avec fonction mémoire
 — Siège passager avant, réglable électriquement
 — Sièges ventilés à l’avant
 — Intérieur en cuir
 — Jantes en alliage 19"

STYLE PLUS
Option toit panoramique

 — Avec kit de réparation pour les pneus 
au lieu d’une roue de réserve

Équipement principal (en plus de la version Premium Plus)
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COULEURS 
ÉLECTRIQUES

CARROSSERIE

Du Midnight Blue au Emotional Red, vous disposez d’une 
gamme complète de couleurs éclatantes pour exprimer 
votre personnalité. Vous pouvez également associer un toit 
Attitude Black à la couleur électrique de votre choix pour 
obtenir une finition bicolore dont l’impact sera garanti.

COULEURS BI-TONE

CARROSSERIE

* Couleur métallisée.
§ Couleur nacrée. 
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Jantes en alliage 18" 
De série sur Dynamic Plus et Premium Plus

Jantes en alliage 19"
De série sur Style Plus

Jantes en alliage 18" 
En option sur toutes les versions

Jantes en alliage 18" 
En option sur toutes les versions 

Jantes en alliage 18" 
En option sur toutes les versions

Jantes en alliage 18" 
En option sur toutes les versions

FINISHING
TOUCHES

ROUES & INTÉRIEUR

Complétez le look de votre RAV4 Hybride Rechargeable par  
de magnifiques jantes en alliage usiné de 18 ou 19". À l’intérieur,  
la sellerie de couleur noire est proposée en cuir synthétique 
ou en cuir véritable avec surpiqûres rouges pour renforcer le 
caractère sportif du véhicule.

Intérieur en tissu noir
De série sur Dynamic Plus

Intérieur Pro-Luxe noir
En option sur Dynamic Plus   
De série sur Premium Plus

Intérieur en cuir noir
De série sur Style Plus
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SPÉCIFICATIONS
MOTEUR

  Hybrid  

2.5 l Plug-in Hybrid e-CVT

Code moteur A25A-FXS

Nombre de cylindres 4, en ligne

Mécanisme de valve 16-Valve DOHC, VVT-iE 
(Intake), VVT-i (Exhaust)

Système d'injection Injection de carburant

Cylindrée (cc) 2487

Alésage x course (mm x mm) 87.50 x 103.48

Taux de compression 14.01:1

Puissance moteur max. (ch) 185

Puissance moteur max. (kW/tpm) 136/6000

Couple max. (Nm/tpm) 227/3200-3700

Puissance système combiné (ch) 306

Puissance système combiné (kW) 225

  Hybrid  

2.5 l Plug-in Hybrid e-CVT

Consommation et CO2

Consommation, cycle combiné (NEDC) l/100km) 1.2

Consommation, cycle combiné (WLTP) l/100km) 1.0

CO2, cycle combiné (NEDC) g/km 26

CO2, cycle combiné  (WLTP) g/km 22

Carburant recommandé 95 ou plus

Capacité du réservoir de carburant (litre) 55

Diverses émissions

Classe Euro EURO 6 AP

CO (mg/km) 126.1

THC (mg/km) 13.3

NMHC (mg/km) 11.5

NOx (mg/km) 4.2

Niveau de bruit passant (dB(A)) 64.0

e-CVT = electronically controlled Continuously Variable Transmission

La consommation de carburant ainsi que les valeurs en CO2 et de bruit sont mesurées dans un environnement contrôlé sur un véhicule basique, conformément aux exigences de la 
législation européenne publiées par la Commission européenne. Pour plus d’informations ou si vous êtes intéressé par l’achat d’un véhicule basique, veuillez contacter Toyota Motor Europe 
NV/SA. La consommation de carburant et les valeurs CO2 de votre véhicule peuvent varier de celles mesurées. Le comportement de conduite ainsi que d’autres facteurs (état des routes, 
circulation, état du véhicule, équipements installés, charge, nombre de passagers...) contribuent à déterminer la consommation de carburant d’une voiture et les émissions de CO2.

DIRECTION
  Hybrid  

2.5 l Plug-in Hybrid e-CVT

Rayon de braquage - mur (m) 11.4

FREINS

Avant Disque ventilé - 2 cylindres

Arrière Disque ventilé - 1 cylindre

SUSPENSION

Avant MacPherson strut

Arrière Double wishbone

PERFORMANCE
  Hybrid  

2.5 l Plug-in Hybrid e-CVT

Vitesse maximale (km/h) 180

0–100 km/h (s) 6.0

POIDS ET CAPACITÉ DE REMORQUAGE

Poids (kg) 4010

Poids à vide (kg) 1910-2000

Capacité de remorquage (freiné) (kg) 1500

Capacité de remorquage (pas freiné) (kg) 750

INTÉRIEUR

Largeur (mm) 1515

Hauteur (mm) 1210 / 1230

Largeur du coffre (mm) 1355

Hauteur du coffre (mm) 829 / 845

Longueur du coffre (2 places) (mm) 1855

VDA coffre (5 places - cache-bagages en place) 520

EXTÉRIEUR

Longueur (mm) 4600

Largeur (mm) 1855

Hauteur (mm) 1685 / 1690

Voie avant (mm) 1600 / 1610

Voie arrière (mm) 1630 / 1640

Porte-à-faux avant (mm) 910

Porte-à-faux arrière (mm) 1000

Empattement (mm) 2690
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TOYOTA RAV4 PLUG-IN HYBRID
UNCOMPROMISING ENERGY

www.toyota.be / www.toyota.lu

* Jusqu’à 10 ans de garantie Toyota Relax : Pour chaque entretien annuel réalisé dans le réseau officiel Toyota, votre voiture est automatiquement couverte par la garantie Toyota Relax pendant un an jusqu’à ce 
que votre véhicule ait 10 ans ou 200.000 kilomètres. | Cycle combiné selon les normes WLTP. Les chiffres ci-dessus correspondent à des normes de tests européens à but comparatif et ne reflètent pas les résultats 
de conduite normale. Les valeurs communiquées dans cette brochure sont à ce jour, les seules valeurs de consommation et d’émissions CO2 officielles. | Toutes les informations reprises dans la présente brochure 
étaient correctes au moment de mettre sous presse. Les informations relatives aux spécifications et à l’équipement peuvent varier selon les pays. Les couleurs de carrosserie peuvent varier légèrement par rapport 
aux coloris imprimés dans la présente brochure. | Toyota Belgium SA se réserve le droit de modifier sans préavis les spécifications et équipements. | Toute reproduction de la présente publication est interdite sous 
quelque forme que ce soit sans l’accord écrit préalable de Toyota Belgium SA. | © 2022 Toyota Belgium SA.

Retrouvez les détails et conditions sur www.toyota.be – www.toyota.lu ou dans votre point de vente Toyota agréé en Belgique ou au Grand-Duché de Luxembourg.

M9722-RAV4P-HEVFR

1,0 l/100 km* 

22 g/km*


