
Toyota RAV4 et RAV4 Hybride - Business Plus

Spécifications techniques (sous réserve d'homologation finale)

MILIEU 2WD 2WD E-FOUR

Consommation 2.0 litre 2WD 2.5 litre 2WD 2.5 litre E-FOUR

D-4D DPF Hybride Hybride

6 M/T e-CVT e-CVT

Cycle combiné (litres/100 km) 4.7 4.9/5.0* 5.0/5.1*

Cycle extra-urbain (litres/100 km) 4.3 5.0/5.0* 4.9

Cycle urbain (litres/100 km) 5.5 4.9/4.8* 5.1

Indice d’octane/de cétane recommandé 51 diesel 95 sans plomb 95 sans plomb

Capacité du réservoir de carburant (litres) 60 56 56

Dioxyde de carbone, CO2

Cycle combiné (g/km) 124 115/116* 117/118*

Cycle extra-urbain (g/km) 112 116/117* 114/115*

Cycle urbain (g/km) 144 112 119/118*

Émissions dans les gaz d'échappement

Niveau de dépollution - Euro class Euro 6 Euro 6 Euro 6

* 18"

MOTEURS

2.0 litre turbodiesel 2.5 litre 2WD Moteur électrique

D-4D DPF Hybride Moteur synchrone à aimant permanent

Code 2WW 2AR-FXE

Nombre de cylindres 4 en ligne 4 en ligne

Transmission 6 M/T e-CVT

Distribution
Double arbre à 

cames en tête

Double arbre à 

cames en tête

16 soupapes 16 soupapes

Entraînement par 

chaîne 

Entraînement par 

chaîne 

Système d'injection de carburant Injection directe Injection 

électronique

Cylindrée (cc) 1995 2494

Alésage X course (mm X mm) 84.0 x 90.0 90.0 x 98.0

Taux de compression 16.5 : 1 12.5 : 1

Puissance max (ch/kW à tr/min) 143/105 155/114

4000 5700 Puissance combinée 197ch

Couple maxi (Nm à tr/min) 320/1750 - 2250 206/4400 - 4800

CARACTERISTIQUES 4x4

Angle d’approche (°) 19

Angle de départ (°) 23 / 22 (2.5 Hybride)

Garde au sol (mm) 178 (2.0 D-4D) / 177 (2.5 Hybride)

PERFORMANCES

Versions 2.0 litre 2WD 2.5 litre 2WD 2.5 litre E-FOUR

D-4D DPF Hybride Hybride

6 M/T e-CVT e-CVT

Vitesse de pointe (km/h) 195 180 180

0-100 km/h (sec.) 9.6 8.3 8.3

SUSPENSION FREINS

Avant Jambe de force McPherson Avant Freins à disques ventilés 

et barre stabilisatrice Arrière Freins à disques pleins 

Arrière Double triangles et ressorts hélicoïdaux ABS, EBD et BA •

Common rail turbo à 

géométrie variable 

intercooler



JANTES & PNEUMATIQUES

Finition Business Business Plus

Jantes en alliage 7J X 17” - 225/65R17 • -

TPMS (Moniteur de contrôle de pression) • •

Indice de charge/vitesse 102H 102H

TRANSMISSIONS

6 M/T • 2.0 Valvematic AWD / 2.0 D-4D DPF 2WD

Multidrive S • 2.0 Valvematic AWD

e-CVT • 2.5 Hybride 2WD / 2.5 Hybride E-FOUR

Type d'entraînement 2WD, AWD (Active torque control 4WD) ou E-FOUR (transmission intégrale électrique )

DIMENSIONS ET MASSES 

Dimensions extérieures 

Longueur (mm) 4605

Largeur (mm) 1845

Hauteur (mm) 1675

Empattement (mm) 2660

Voie avant (mm) 1570 (17") / 1560 (18")

Voie arrière (mm) 1570 (17") / 1560 (18")

Rayon de braquage (m) 5.3 / 5.6 (18")

Versions 2.0 litre 2WD 2.5 litre 2WD 2.5 litre E-FOUR

D-4D DPF Hybride Hybride

6 M/T e-CVT e-CVT

Masse max. autorisée (kg) 2135 2205 2270

Capacité de traction

Remorque freinée (kg) 1600 800 1650

Remorque non freinée (kg) 750 750 750

Volume de coffre

Volume (litres) - RAV4 547 (avec cache bagage)

Volume (litres) - RAV4 Hybride n/a



Toyota RAV4 et RAV4 Hybride

Equipement
EXTERIEUR

Finition Business Business Plus

Pneus & Jantes

Pneus 225/65R17 • •

Jantes en alliage 17" • •

Kit pour réparation de pneu • •

Eclairage extérieur

Phares halogènes à réflecteurs multiples • •

Phares avant Bi-LED - • (2.5 Hybride)

Réglage manuel de la hauteur des phares • •

Réglage automatique de la hauteur des phares - • (2.5 Hybride)

Feux de jour avant et feux arrière LED • •

Phares à allumage automatique - •

Phares antibrouillard avant - •

Feu antibrouillard arrière • •

Carrosserie

Peinture métallisée ○ ○

Pare-chocs couleur carrosserie • •

Poignées de portes et rétroviseurs en couleur 

carrosserie
• •

Vitres teintées de couleur verte • •

Vitres arrière surteintées - •

Hayon arrière motorisé - •

Underrun avant & arrière - •

Rétroviseurs  

Rétroviseurs ext. à réglages électriques et chauffants • •

Rétroviseurs rabattables électriquement - •



Essuie-glaces 

Essuie-glaces avant à balayage intermittent variable • -

Essuie/lave-glaces avant à capteur de pluie - •

Essuie/lave-glace arrière à balayage intermittent • •

INTERIEUR ET CONFORT
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Ventilation

Airco manuel • -

Airco automatique "Dual Zone" - •

Verrouillage

Verrouillage centralisé avec télécommande (2) • •

Système "Smart Entry & Start" - •

Commutateur intérieur de verrouillage • •

Vitres 

Vitres électriques avant & arrière avec protection 

antipincement & descente/remontée automatique 

(conducteur)

• •

Volant et direction

Direction assistée électrique • •

Cruise control • •

Volant réglable en hauteur et profondeur • •

Volant en cuir • •

Pommeau en uréthane • -

Pommeau en cuir - •

Eclairage intérieur

Plafonnier et spots avant, eclairage du coffre • •

Divers

Rétroviseur int. jour/nuit manuel • -

Rétroviseur int. jour/nuit électrochromatique - •



AUDIO
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Antenne

Antenne 'aileron de requin' • •

Equipement audio

Toyota Touch 2 (écran tactile couleur 7") incluant 

caméra de recul, Bluetooth et USB
• •

Système audio DAB - •

Commandes audio et Bluetooth au volant • •

Haut-parleurs

4 haut-parleurs • -

6 haut-parleurs - •

INFORMATION
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Tableau de bord

Instrumentation analogique • •

Ecran 4,2" TFT multi-information • •

Système de navigation

Système de navigation Toyota Touch 2 with Go avec 

Touring Mobilis Premium Trafic Info
• •

Divers

Capteurs de stationnement avant et arrière - •

ESPACES DE RANGEMENT 
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Boîtier de rangement entre les sièges avant • •

Vide-poches dans les portières • •

Cache-bagages • •

Prise 12V • •



SIEGES 
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Siège conducteur réglable en hauteur • •

Appuie-tête réglables en hauteur (5) • •

Sièges arrière inclinables et rabattables séparément 

60/40
• •

Fixations ISOFIX sur sièges arrière latéraux • •

SECURITE ET MOTRICITE
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Systèmes électroniques 

ABS, EBD, BA, VSC, TRC • •

TSC (Trailer Sway Control) • •

HAC (Hill Assist Control) • •

BSM (Blind Spot Monitor) - •

RCTA (Rear Cross Traffic Alert) - •

Toyota Safety Sense* - ○ (2.5 Hybride)

Toyota Safety Sense* & Light Pack (Phares avant Bi-

LED et réglage automatique de la hauteur) 
- ○

Freins

Disques ventilés à l'avant • •

Disques pleins à l'arrière • •

Airbags

7 airbags (conducteur, passager, latéraux avant, rideaux 

avant + arrière et genoux pour conducteur)
• •

Ceintures

Ceintures de sécurité avant à réglables en hauteur avec 

enrouleurs à blocage d'urgence (ELR), prétensionneurs 

et limiteurs de force

• •

Rappel sonore et visuel de ceintures avant (C+P) et 

témoins pour places arrière
• •

Ceintures de sécurité arrière à 3 points d’ancrage • •



Divers

Montant B renforcé • •

WIL (dispositif de prevention du coup de lapin) sur les 

sièges avant
• •

Sécurité enfants aux portes arrière • •

Immobiliseur • •

Dégivrage de la lunette arrière • •

TECHNOLOGIE
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Système E-FOUR (e-AWD) : transmission intégrale 

sans arbre central - uniq. pour 2.5 VVT-i Hybride 4X4
- •

C = conducteur                   T/M = transmission manuelle                       – = pas disponible

P = passager                      • = standard                                                o = option

*Toyota Safety Sense : Pre-Collision System avec détection des piétons, Adaptative Cruise 

Control, Lane Departure Alert avec correction de direction, Automatic High Beam et Road Sign 

Assist 

Les spécifications et équipements indiqués sont sujets aux conditions et exigences de chaque pays et 

peuvent par conséquent être différents des modèles disponibles sur votre marché. Renseignez-vous auprès 

de votre concessionnaire. Les teintes de carrosserie peuvent différer légèrement des photos imprimées dans 

ce dépliant. ©2015 par Toyota Belgium s.a. Toyota Belgium s.a. se réserve le droit de modifier les 

spécifications et équipements sans préavis. - 10/2015 - Ref M9715-SRAV4-FRBP


