
     TOYOTA RAV4 

 

 
EQUIPEMENTS RAV4 ADVANCE  
Toyota Safety Sense 2.0 (Système de sécurité pré collision avec détecteur de piétons et cyclistes, Détecteur de piétons en conditions nocturnes, Régulateur de 
vitesse adaptatif et intelligent, Reconnaissance de panneaux de signalisation, Contrôle intelligent des feux de route, Alerte de changement de voie involontaire, 
Assistant de maintien dans la voie) 
Système acoustique d’alerte de véhicule AVAS  
Système d’appel d’urgence e-Call  
Airbags avant, latéraux, rideaux, genou conducteur  
Airbag passager désactivable  
Volant cuir ajustable en hauteur et profondeur  
Commandes audio et téléphone au volant  
VSC+  
Frein à main électrique  
Assistance au démarrage en pente  
Antidémarrage  
Limiteur de vitesse  
Barres de toit longitudinales  
Vitres arrière surteintées  
Caméra de recul  
Aide au stationnement avant et arrière  
Capteur de pluie et lumière  
Verrouillage centralisé à distance  
Climatisation automatique bi-zone avec sorties d'air arrière  
Vitres électriques avant et arrière  
Phares avant avec réglage de la hauteur automatique  



Phares avant avec parabole Led avec fonction follow me home  
Phares antibrouillard avant et arrière  
Eclairage diurne Led  
Feux arrière avec technologie Led  
Capteur de pression des pneus  
Jantes alliage 18’’ 5 branches  
Roue de secours (Incompatible avec toit panoramique) 
Ecran tactile multimédia 10,5''  
Ecran TFT 12,3'' sur tableau d'instruments  
6 Hautparleurs  
Radio AM FM DAB, USB Bluetooth avec audiostreaming 
Apple CarPlay et Android Auto  
Information au conducteur via MyT (application)  
Prises 12V  
Pare-soleil avant avec miroirs éclairés  
Témoin de ceintures  
Accoudoir avant avec compartiment  
Rétroviseur intérieur électrochrome  
Rétroviseurs extérieurs électriques, chauffants et rabattables électriquement  
Système Easy Flat  
2 Isofix aux places extérieures arrière Siège arrière rabattable 60/40  
Sécurité enfant arrière  
Poche aumônière au dos du siège passager  
Sellerie tissu couleur noir  
Plafond gris 
Système de traction 4x4 AWD-i (seulement sur 4x4)  
Badge AWD-I (seulement sur 4x4)  
Sélecteur de modes de conduite Off Road AWD-i (seulement sur 4x4)  
 

Options Advance   
□ Peinture Noir : Gratuite 

 
□ Peinture Blanc Classic : 250 € 

 
□ Peinture métallisée : 540 € 
 
□ Peinture Premium (Rouge Allure, Blanc Nacré) : 755 € 
 
□ Peinture Urban Kaki : 1155 € 
 
□ Système multimédia Toyota Smart Connect + (processeur 50% plus rapide, navigation premium avec maps intégrés, indications avancées sur voies rapides,  
   alertes de radars fixes et panneaux, alertes mauvais temps) : 810 € 
 
□ Toit panoramique (la roue de secours est remplacée par un kit anticrevaison si toit panoramique) (oblige Pack Advance Plus sur Advance)) : 1370 €  



 
□ Pack Advance Plus (siège conducteur avec réglage électrique en profondeur et hauteur, sellerie cuir synthétique, sièges avant chauffants, hayon automatique avec  

   ouverture et fermeture électrique, système d'entrée sans clé Smart Entry, siège conducteur avec support lombaire électrique): 2380 € 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



EQUIPEMENTS RAV4 STYLE  
Toyota Safety Sense 2.0 (Système de sécurité pré collision avec détecteur de piétons et cyclistes, Détecteur de piétons en conditions nocturnes, Régulateur de 
vitesse adaptatif et intelligent, Reconnaissance de panneaux de signalisation, Contrôle intelligent des feux de route, Alerte de changement de voie involontaire, 
Assistant de maintien dans la voie) 
Alerte de Traffic arrière  
Moniteur d’angle mort 
Système acoustique d’alerte de véhicule AVAS  
Système d’appel d’urgence e-Call  
Airbags avant, latéraux, rideaux, genou conducteur  
Airbag passager désactivable 
Volant cuir ajustable en hauteur et profondeur  
Commandes audio et téléphone au volant  
VSC+  
Frein à main électrique 
Assistance au démarrage en pente  
Antidémarrage 
Limiteur de vitesse  
Hayon automatique avec ouverture et fermeture électrique  
Système d’entrée et de démarrage sans clé Smart Entry 
Barres de toit longitudinales 
Vitres arrière surteintées  
Caméra de recul  
Aide au stationnement avant et arrière  
Capteur de pluie et lumière  
Verrouillage centralisé à distance 
Climatisation automatique bi-zone avec sorties d'air arrièr 
Vitres électriques avant et arrière  
Phares avant avec réglage de la hauteur automatique  
Phares avant avec projecteur Led avec fonction follow me home  
Phares antibrouillard avant et arrière  
Eclairage diurne Led  
Feux arrière avec technologie Led  
Capteur de pression des pneus  
Jantes alliage 19'' en noires 5 branches doubles 
Roue de secours (Incompatible avec toit panoramique) 
Ecran tactile multimédia 10,5''  
Ecran TFT 12,3'' sur tableau d'instruments  
6 Hautparleurs  
Radio AM FM DAB, USB Bluetooth avec audiostreaming 
Apple CarPlay et Android Auto 
Information au conducteur via MyT (application)  
Prises 12V  
Pare-soleil avant avec miroirs éclairés  
Témoin de ceintures  



Accoudoir avant avec compartiment  
Rétroviseur intérieur électrochrome  
Rétroviseurs extérieurs électriques, chauffants et rabattables électriquement  
Système Easy Flat  
Siège conducteur avec support lombaire électrique  
Sièges avant chauffants  
2 Isofix aux places extérieures arrière  
Siège conducteur réglable électriquement en hauteur et profondeur  
Siège arrière rabattable 60/40  
Sécurité enfant arrière 
Poche aumônière au dos des sièges avant 
Sellerie cuir synthétique partiel avec surpiqures bleues 
Plafond noir S 
Système de traction 4x4 AWD-i (seulement sur 4x4)  
Badge AWD-I (seulement sur 4x4)  
Sélecteur de modes de conduite Off Road AWD-i (seulement sur 4x4)  
Carrosserie Bi-ton 
Peinture métal 
 

Options Style    
□ Peinture Premium (Blanc Nacré) : 265 € 
 
□ Système multimédia Toyota Smart Connect + (processeur 50% plus rapide, navigation premium avec maps intégrés, indications avancées sur voies rapides,  
   alertes de radars fixes et panneaux, alertes mauvais temps) : 810 € 
 
□ Toit panoramique (la roue de secours est remplacée par un kit anticrevaison si toit panoramique) : 1370 €  
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



EQUIPEMENTS RAV4 ADVENTURE PLUS  
Toyota Safety Sense 2.0 (Système de sécurité pré collision avec détecteur de piétons et cyclistes, Détecteur de piétons en conditions nocturnes, Régulateur de 
vitesse adaptatif et intelligent, Reconnaissance de panneaux de signalisation, Contrôle intelligent des feux de route, Alerte de changement de voie involontaire, 
Assistant de maintien dans la voie) 
Alerte de Traffic arrière 
Moniteur d’angle mort  
Système acoustique d’alerte de véhicule AVAS  
Système d’appel d’urgence e-Call 
Airbags avant, latéraux, rideaux, genou conducteur  
Airbag passager désactivable  
Volant cuir ajustable en hauteur et profondeur  
Commandes audio et téléphone au volant  
VSC+  
Frein à main électrique  
Assistance au démarrage en pente 
Antidémarrage 
Limiteur de vitesse  
Hayon automatique avec ouverture et fermeture électrique  
Système d’entrée et de démarrage sans clé Smart Entry 
Barres de toit longitudinales 
Vitres arrière surteintées  
Caméra de recul  
Chargeur smartphone sans fil  
Aide au stationnement avant et arrière  
Capteur de pluie et lumière  
Verrouillage centralisé à distance  
Climatisation automatique bi-zone avec sorties d'air arrière 
Vitres électriques avant et arrière  
Phares avant avec réglage de la hauteur automatique  
Phares avant avec projecteur Led avec fonction follow me home  
Phares antibrouillard avant et arrière  
Eclairage diurne Led  
Feux arrière avec technologie Led 
Capteur de pression des pneus 
Jantes alliage 19'' en noires 5 branches doubles 
Kit anticrevaison  
Ecran tactile multimédia 10,5''  
Ecran TFT 12,3'' sur tableau d'instruments  
6 Hautparleurs  
Radio AM FM DAB, USB Bluetooth avec audiostreaming  
Système multimédia Toyota Smart Connect + (processeur 50% plus rapide, navigation premium avec maps intégrés, indications avancées sur voies rapides, alertes 
de radars fixes et panneaux, alertes mauvais temps) Apple CarPlay et Android Auto  
Information au conducteur via MyT (application)  
Prises 12V  



Pare-soleil avant avec miroirs éclairés 
Témoin de ceintures  
Accoudoir avant avec compartiment  
Rétroviseur intérieur électrochrome 
Rétroviseurs extérieurs électriques, chauffants et rabattables électriquement  
Système Easy Flat  
Siège conducteur avec support lombaire électrique 
Sièges avant chauffants  
2 Isofix aux places extérieures arrière  
Siège conducteur réglable électriquement en hauteur et profondeur S 
Siège arrière rabattable 60/40 
Sécurité enfant arrière  
Poche aumônière au dos du siège passager  
Sellerie cuir synthétique Adventure 
Plafond gris 
Badge AWD-I (seulement sur 4x4)  
Sélecteur de modes de conduite Off Road AWD-i (seulement sur 4x4)  
Toit panoramique (la roue de secours est remplacée par un kit anticrevaison si toit panoramique) (oblige Pack Advance Plus sur Advance) 
Parechocs avant et arrière Adventure  
Grille avant Adventure  
Passages de roues Adventure  
Enjoliveurs latéraux 
Peinture Bi-ton Urban Khaki 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EQUIPEMENTS RAV4 LUXURY  
Toyota Safety Sense 2.0 (Système de sécurité pré collision avec détecteur de piétons et cyclistes, Détecteur de piétons en conditions nocturnes, Régulateur de 
vitesse adaptatif et intelligent, Reconnaissance de panneaux de signalisation, Contrôle intelligent des feux de route, Alerte de changement de voie involontaire, 
Assistant de maintien dans la voie) 
Alerte de Traffic arrière  
Moniteur d’angle mort  
Système acoustique d’alerte de véhicule AVAS  
Système d’appel d’urgence e-Call  
Airbags avant, latéraux, rideaux, genou conducteur  
Airbag passager désactivable  
Volant cuir ajustable en hauteur et profondeur  
Palettes au volant  
Commandes audio et téléphone au volant  
VSC+  
Frein à main électrique  
Assistance au démarrage en pente  
Antidémarrage  
Limiteur de vitesse  
Hayon automatique avec ouverture et fermeture électrique  
Ouverture mains libres du hayon automatique (incompatible avec attelage)  
Système d’entrée et de démarrage sans clé Smart Entry  
Barres de toit longitudinales  
Vitres arrière surteintées  
Caméra de vision 360°  
Chargeur smartphone sans fil  
Aide au stationnement avant et arrière  
Capteur de pluie et lumière  
Verrouillage centralisé à distance  
Climatisation automatique bi-zone avec sorties d'air arrière  
Vitres électriques avant et arrière  
Phares avant avec réglage de la hauteur automatique  
Phares avant avec projecteur Led avec fonction follow me home  
Phares antibrouillard avant et arrière  
Eclairage diurne Led  
Feux arrière avec technologie Led  
Capteur de pression des pneus  
Jantes alliage 19'' en gris 5 branches doubles 
Kit anticrevaison 
Ecran tactile multimédia 10,5''  
Ecran TFT 12,3'' sur tableau d'instruments  
Système de son premium JBL avec 9HP  
Radio AM FM DAB, USB Bluetooth avec audiostreaming  
Système multimédia Toyota Smart Connect + (processeur 50% plus rapide, navigation premium avec maps intégrés, indications avancées sur voies rapides, alertes 
de radars fixes et panneaux, alertes mauvais temps) 



Apple CarPlay et Android Auto  
Information au conducteur via MyT (application)  
Prises 12V  
Pare-soleil avant avec miroirs éclairés  
Témoin de ceintures  
Accoudoir avant avec compartiment  
Rétroviseur intérieur électrochrome  
Rétroviseurs extérieurs électriques, chauffants et rabattables électriquement  
Système Easy Flat  
Siège conducteur avec support lombaire électrique  
Sièges avant chauffants  
2 Isofix aux places extérieures arrière  
Siège conducteur réglable électriquement en hauteur et profondeur à mémoire de position  
Siège arrière rabattable 60/40  
Sécurité enfant arrière  
Poche aumônière au dos des sièges avant 
Sellerie cuir (3 couleurs au choix noir, gris ou beige)  
Plafond gris  
Système de traction 4x4 AWD-i (seulement sur 4x4)  
Badge AWD-I (seulement sur 4x4)  
Sélecteur de modes de conduite Off Road AWD-i (seulement sur 4x4)  
Toit panoramique (la roue de secours est remplacée par un kit anticrevaison si toit panoramique)  
Enjoliveurs latéraux  
Poignées de portes extérieures chromées  
 

Options Luxury   
□ Peinture Noir : Gratuite 

 
□ Peinture Blanc Classic : 250 € 

 
□ Peinture métallisée : 540 € 
 
□ Peinture Premium (Rouge Allure, Blanc Nacré) : 755 € 
 
□ Peinture Urban Kaki : 1155 € 
 
 
 
 
 



 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tarifs et équipements sous réserve de modification sans préavis par le constructeur 
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