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Positionnement et marché
Nouveau Hilux :
qualité et plaisir de conduite renouvelés
• 6ème génération du légendaire Hilux : 12 millions d’exemplaires déjà vendus au monde
• Un nouveau Hilux adapté à la clientèle européenne, mais testé dans les conditions les
plus sévères
• Augmentation notable des dimensions extérieures
• Évolution des suspensions et de la transmission ; adoption d’un moteur moderne
2,5 litres D-4D 100
• Proposé en deux niveaux de ﬁnition : DLX et SR
• Début de commercialisation européenne en octobre 2005
• Objectif de ventes : 25.000 exemplaires en Europe pour 2006
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Positionnement
• Deuxième modèle Toyota le plus vendu au monde
• Présence plus imposante
• Gain de qualité et d’espace intérieur
Le lancement du nouveau Toyota Hilux représente la dernière génération en date de l’un des
modèles les plus appréciés de Toyota. Aux quatre coins du globe, ses capacités hors piste, sa
longévité et sa ﬁabilité ont forgé la réputation du Toyota Hilux, qui est depuis longtemps le
véhicule de prédilection des conditions d’évolution les plus difﬁciles.
Le nouveau modèle hérite de l’ensemble de ces qualités mais y adjoint un nouveau degré de
ﬁnition et de performances routières qui raviront la clientèle d’aujourd’hui, en quête d’autres
atouts que la seule robustesse. Avec le nouveau Hilux, Toyota se propose de développer un
nouveau véhicule de loisirs et d’aventure destiné au marché mondial.
L’histoire du Hilux est une suite continue de développements et d’améliorations dictés par les
attentes des consommateurs du monde entier. Cette nouvelle version est la 6ème génération
d’un modèle désormais légendaire actuellement produit dans 9 pays, et vendu dans 164 pays.
En fait, Hilux est le deuxième modèle Toyota le plus vendu dans le monde (après la Corolla),
avec plus de 12 millions d’exemplaires commercialisés depuis son lancement.
S’il gagne en rafﬁnement, le nouveau Hilux n’en conserve pas moins sa traditionnelle
longévité. Malgré l’ajout de divers détails de ﬁnition destinés à plaire à la clientèle européenne,
le nouveau modèle a été développé pour surmonter les conditions d’évolution les plus
extrêmes de la planète. Le programme des essais de développement comportait des épreuves
de longévité en Afrique du Sud (notamment à 2.800 m d’altitude), des essais à haute vitesse
par très forte chaleur, des évaluations de confort en tout-terrain (dans l’Outback australien),
des épreuves en haute altitude (4.800 m) à moins de 50 % des taux normaux d’oxygène
(dans les Andes, Pérou), ainsi que des essais par 47° C (à Dubaï). Pour clore le tout, un test
de conformité européenne effectué dans le Sud de l’Espagne a conﬁrmé son adéquation aux
critères européens.
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Le développement du modèle a été dirigé par l’ingénieur en chef Kaoru Hosokawa, qui
s’exprime ainsi : “La qualité, la longévité et la ﬁabilité constituent des atouts commerciaux
légendaires du Toyota Hilux. Nous voulions doter le nouveau modèle d’autres caractéristiques,
notamment de performances routières dignes d’un SUV, d’une meilleure position de conduite et
d’un habitacle plus spacieux, en particulier sur le Double Cabine.”
“De plus, nous tenions à ce que le nouveau Hilux adopte une ligne plus élégante, moderne et qui
impose le respect.”
Ce modèle revisité offre donc un choix plus large et délaisse son statut de pick-up corvéable à
merci au proﬁt du statut de SUV plus contemporain, notamment avec la Double Cabine.
L’un des atouts majeurs du nouveau Hilux réside dans sa ligne résolument moderne, qui
ajoute à son haut niveau de qualité une augmentation notable du volume et de la modularité
intérieurs. Les lignes fortes et agressives de l’avant, le profond bouclier et le capot massif lui
confèrent une indiscutable autorité.
Nettement plus grand que son prédécesseur (avec une longueur de 5.255 mm, soit un gain
de 400 mm pour la Double Cabine), il assure une présence sur route conforme à son rôle
de véhicule de loisirs et d’aventure. Cet allongement, essentiellement dû à l’empattement
(désormais de 3.085 mm), contribue largement à l’augmentation de l’espace intérieur, mais se
traduit aussi par une amélioration de la tenue de route et du confort des passagers.
Le plateau de chargement est également plus vaste, en particulier sur les versions Simple et
Double Cabine.
Le conducteur appréciera l’assise naturelle et confortable, ainsi que les commandes classiques
d’une berline traditionnelle et le frein à main central. Mais c’est surtout son habitabilité qui
ravira les occupants : le nouveau Hilux Double Cabine peut accueillir aisément cinq adultes et
offre un espace comparable aux berlines familiales du segment M2.
Ses qualités routières ont également été boniﬁées par l’apport d’un châssis et de suspensions
entièrement revus, de meilleurs freins et d’un transmission moderne. La réduction de la
consommation de carburant assure une meilleure autonomie, tandis que de nouveaux
éléments d’atténuation des bruits et des vibrations lui confèrent un niveau de rafﬁnement
proche des berlines traditionnelles.
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Marché
• Trois types de carrosserie
• Début de commercialisation en octobre 2005
• Objectif de ventes de 25.000 exemplaires pour 2006
Le lancement du nouveau Hilux offrira de nouvelles opportunités de développer les ventes sur
le marché en croissance rapide des véhicules de loisirs à Double cabine. Il complète désormais
la gamme SUV/Tout-terrain de Toyota en offrant une solide alternative à un prix abordable.
La nouvelle clientèle devrait se gagner au sein des propriétaires actuels de pick-up et des
familles adeptes des loisirs de plein air, qui souhaitent faire du Hilux la première voiture du
foyer.
Une gamme de trois carrosseries (Simple Cabine, Double Cabine et Cabine Approfondie)
et deux types de boîtes de vitesses (4x2 et 4x4) sera proposée en Europe, chaque pays
choisissant les modèles adaptés à la demande locale.
Lors du lancement, les modèles de la nouvelle gamme Hilux seront animés par un moteur
diesel Toyota 2,5 litres D-4D 100, équipé d’un système à rampe commune de 2ème génération.
Ce moteur développe une puissance de 102 ch à 3.600 tr/min et un couple maxi de 260 Nm
(200 Nm pour les versions 4x2), ce qui en fait le compagnon idéal du travail et des loisirs.
Enﬁn, ce bloc se montre économique par sa sobriété et ses frais d’entretien réduits.
Deux niveaux de ﬁnition seront proposés : DLX en entrée de gamme et SR en ﬁnition plus
luxueuse ; les prix devraient être compétitifs et reﬂéter l’ambition de Toyota d’être un acteur
de premier plan dans ce segment.
Le nouveau Hilux sera commercialisé en Europe à partir d’octobre 2005 à Chypre,
au Danemark, en Espagne, en France, en Finlande, en Grèce, aux Pays-Bas, en Norvège,
au Portugal et au Royaume Uni, puis dans le reste de l’Europe à partir de novembre.
Toyota s’est ﬁxé un objectif de ventes d’environ 25.000 véhicules en Europe pour l’année
calendaire 2006.
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Projet international IMV
Exploitation rationnelle des synergies mondiales
• Production mondiale destinée à plus de 140 pays.
• Adoption des critères les plus élevés au monde, pour offrir une réponse pertinente à
l’ensemble des marchés locaux
• Investissements importants et approvisionnement local voisin de 100 % : un soutien à
l’économie de plusieurs pays
• ‘Opérations techniques simultanées’, gages d’un niveau de qualité compatible avec les
usines japonaises de Toyota
• Des ﬁnitions adaptées aux goûts européens, une ﬁabilité répondant aux conditions les
plus sévères
• Principale usine pour la production européenne localisée en Afrique du Sud
• Prévisions de production pour 2005 : près de 550.000 véhicules IMV dans le monde
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Le nouveau Toyota Hilux fait partie des trois véhicules développés sur une base mondiale, dans
le cadre du projet IMV (Innovative/International Multi-purpose Vehicle : véhicule polyvalent
international).
Annoncé pour la première fois en 2002, le projet international IMV s’articule autour de
l’optimisation de la production mondiale et du système d’approvisionnement d’une certaine
gamme de pick-ups et de véhicules polyvalents. Les produits IMV sont destinés à être
commercialisés dans plus de 140 pays et à répondre aux exigences actuelles en termes de
qualité, de longévité et de confort.
Le projet IMV constitue une approche de fabrication absolument inédite dans le cadre du label
“Made by Toyota”. Elle tire parti des ressources et du potentiel disponibles au sein du réseau
mondial Toyota hors Japon, pour la fourniture de véhicules et de composants entièrement
ﬁnis.
“Notre idée était de créer une gamme de véhicules d’un niveau de qualité, de performances et de
ﬁabilité qui convienne aux marchés les plus exigeants de la planète, tout en réduisant au minimum
les caractéristiques présentant une spéciﬁcité locale,” explique Kaoru Hosokawa, ingénieur
en chef du projet IMV. “Ceci nous permet de réaliser des économies d’échelle liées au volume
de production, mais nous conservons toute latitude pour adapter certaines caractéristiques à la
demande locale –le confort routier et l’équipement par exemple.
Pour resituer le contexte historique, la mondialisation des activités de Toyota était à l’origine
centrée sur la production de véhicules au Japon et leur exportation à l’étranger. Cette politique
a ensuite évolué vers la fabrication de modèles de grande série dans des pays situés sur des
marchés très porteurs, ce qui s’est traduit par des investissements importants, notamment en
Europe.
Avec la généralisation des accords de libre-échange, Toyota a pu créer des structures de
production et d’approvisionnement dont l’échelle mondiale a accru la rentabillité.
Ces structures permettent à la clientèle Toyota d’accéder à des voitures plus abordables et plus
attractives, tout en apportant des avantages industriels et économiques aux pays d’accueil.
À titre d’exemple, les taux d’approvisionnement hors du Japon pour les projets IMV varient
actuellement entre 92 et 96 %, l’objectif ﬁnal de Toyota Motor Corporation étant d’atteindre
les 100 %.
Le nouveau Hilux est le principal produit de grande série basé sur la plate-forme IMV,
l’ensemble de la gamme IMV se composant de trois versions du pick-up, d’un mini van et
d’un 4x4 (les deux derniers n’étant pas commercialisés en Europe).
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Le projet IMV implique la disparition des “véhicules maîtres” produits au Japon, mais la
qualité de production Toyota est conservée grâce à une série de mesures. “Dès la phase de
développement,” poursuit M. Kaoru, ”Nous avons réalisé des opérations techniques simultanées
portant sur la fabrication, les achats et même la collaboration avec les fournisseurs, aﬁn d’étudier
la disponibilité locale des matériels et la meilleure façon d’adapter les procédés locaux de
production. De plus, nous avons engagé un dialogue actif avec les interlocuteurs locaux des services
de ventes et de marketing pour déﬁnir les caractéristiques techniques les plus adaptées à chaque
pays.”
“Avant de passer à l’étape de fabrication, des équipes formées de nos ingénieurs et distributeurs
locaux ont rendu visite aux fournisseurs pour les aider à obtenir la qualité Toyota. Dans chaque
secteur, nous avons également conduit des tests de validité des premiers lots de production aﬁn
de garantir une qualité Toyota sans défaut. J’ai une totale conﬁance dans leur niveau de qualité,
équivalent à celui des pièces fabriquées à l’usine Toyota au Japon.”
Si le concept IMV proﬁte à l’économie mondiale, il présente également des avantages
pratiques en termes de qualité et de longévité. Comme les véhicules sont produits dans
certains pays parmi les plus exigeants au monde en matière de tout-terrain, les retours des
clients et des ingénieurs Toyota ne tardent pas et permettent d’améliorer en permanence la
qualité des véhicules. Tout problème éventuel survenu au niveau local est aussitôt transmis à la
chaîne de production.
La production des véhicules IMV est basée en Afrique du Sud, en Thaïlande, en Indonésie
et en Argentine. En complément de ces quatre sites, l’Inde et les Philippines sont chargées
de la fabrication de composants destinés au projet IMV et de productions destinées aux
marchés locaux. Les moteurs diesel proviennent de Thaïlande et les moteurs à essence (non
commercialisés en Europe) d’Indonésie.
Le programme IMV a prévu l’enchaînement rapide des démarrages de production dans ces
pays, le plus gros site de production –la Thaïlande– ayant commencé en août 2004, suivi par
l’Indonésie, l’Argentine puis l’Afrique du Sud en avril 2005. Ces pays fourniront des véhicules
aux marchés d’Asie, d’Europe, d’Afrique, d’Océanie, d’Amérique latine et du Moyen Orient.
En Europe, les Hilux Simple Cabine et Double Cabine seront fournis par l’Afrique du Sud,
tandis que le modèle Cabine Approfondie viendra de Thaïlande.
“Le nouveau Toyota Hilux marque le tournant de la maturité pour Toyota Afrique du Sud, qui
intègre désormais à part entière le réseau mondial des fournisseurs de Toyota Motor Corporation,”
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déclare Gerry Motley, vice-président directeur de la fabrication et de l’assemblage chez Toyota
Afrique du Sud. ”L’investissement total consenti par Toyota Afrique du Sud dans le projet IMV
s’élève à plus de 300 millions d’euros, une somme record pour un nouveau modèle de la part de
cette ﬁliale.”
“À nos yeux, l’aspect important de ce programme est d’être le site de production de l’Europe,”
explique-t-il. ”Cela implique une énorme responsabilité en terme de qualité, car les attentes de ce
marché mettent la barre particulièrement haut. Nous avons donc aligné nos critères de qualité en
conséquence. Notre programme IMV, dont le Hilux représente le modèle principal, est parfaitement
conforme aux attentes du marché mondial et peut prétendre au label “Built by Toyota” (construit
par Toyota).
Pour le monde entier, les objectifs de production du projet IMV dépassent les 750.000
véhicules en 2006 (tous pays de fabrication confondus), mais les ventes entamées il y a
quelques mois en Amérique du Sud et en Océanie ont déjà dépassé les espérances. Toyota a
prévu de construire quelques 550.000 véhicules IMV cette année.
“Pour l’Afrique du Sud, les projections initiales visaient la fabrication de 60.000 véhicules par an,
dont 30.000 destinés à l’export,” précise Johan van Zyl, président directeur général de Toyota
Afrique du Sud.
“Le succès de la plate-forme IMV, depuis sa mise en place en août 2004 avec la production issue de
Thaïlande, a conduit TMC à revoir à la hausse ses prévisions mondiales et, de ce fait, nous avons
porté notre capacité de production à 86.000 véhicules IMV pour 2006.”
Chaîne de production Hilux en Afrique du Sud
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Carrosserie et châssis
Plus élégant mais toujours robuste
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plus de force dans les lignes extérieures
Nouveau châssis échelle, 45 % plus rigide que le modèle précédent
Adoption de plusieurs protections de soubassement
Meilleur coefﬁcient de pénétration dans l’air de la catégorie : 0,36 (sans élargisseurs
de roues)
Dimensions extérieures plus importantes permettant une charge supplémentaire
Meilleure charge utile du marché : 1.255 kg pour le Hilux Simple Cabine
Nouvelle suspension avant à double triangulation, pour plus de confort et de stabilité
Adoption d’une direction à crémaillère, pour une meilleure précision
Rayon de braquage le plus réduit du segment, gage de maniabilité (5,9 m pour les
modèles 4x2)
Grande robustesse en tout-terrain (châssis plus rigide, allongement du débattement)
Nouveaux éléments d’atténuation des bruits et des vibrations
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Beau au dehors, solide au dedans
• Plus forte présence sur route
• Nouveau châssis échelle plus rigide
• Ample protection du soubassement
Les lignes du nouveau Toyota Hilux respirent la puissance et font forte impression. Nettement
plus grand que son prédécesseur, il garantit une présence sur route conforme à son rôle de
véhicule de loisirs et d’aventure. Le dessin marqué et agressif de l’avant, le profond bouclier et
le capot massif lui confèrent indiscutablement une certaine autorité.
Parlant de sa silhouette, l’ingénieur en chef Kaoru Hosokawa la qualiﬁe de “juste équilibre entre
une image toute en muscles et en robustesse et un style de berline traditionnelle.”
Il explique : ” nous avons élaboré le nouveau Hilux dans l’idée de passer d’un usage strictement
utilitaire à un usage polyvalent, reﬂétant la tendance du marché mondial des pick-ups. Le nouveau
Hilux répond aux besoins de l’ensemble du marché en relevant le niveau de ses performances et en
l’grandissant par la même occasion.”
Malgré une élégance et des performances globales plus poussées, le nouveau Hilux n’a rien
perdu de sa solidité. Il est bâti sur un tout nouveau châssis échelle qui lui assure de véritables
capacités d’évolution hors piste et une robustesse à toute épreuve, et lui procure de surcroît
une meilleure isolation du bruit et des vibrations
Nouveau châssis échelle (le moteur représenté n’est pas disponible en Europe)

Comparativement à la version actuelle, la rigidité en torsion du châssis gagne 45 %, ce qui
favorise le contrôle de la caisse et l’atténuation des bruits dans l’habitacle. La section des
longerons a été augmentée de 75 %, soit 20 mm de plus en hauteur et 30 mm de plus en
largeur.
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Cette meilleure rigidité en torsion vient également d’une réduction du nombre d’assemblages
soudés, par l’emploi d’un châssis interne uniﬁé ; la rigidité verticale, quant à elle, est renforcée
par des traverses plus robustes.
Le soubassement du nouveau Hilux comporte d’origine plusieurs écrans de protection en
prévision des franchissements difﬁciles. Il s’agit notamment d’un blindage inférieur à l’avant,
d’une protection de la boîte de transfert et d’une protection de réservoir.
Toyota Hilux Double Cabine SR 4x4.

Toyota Hilux Cabine Approfondie SR 4x4.

Toyota Hilux Simple Cabine DLX 4x2.
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“Une taille” au dessus
• Meilleur coefﬁcient de pénétration dans l’air de la catégorie : 0,36 (sans élargisseurs
de roues)
• Augmentation de la capacité de charge
À l’évidence, le nouveau Hilux a grandi par rapport à son prédécesseur, pour offrir plus de
présence et une augmentation notable de l’espace intérieur, aﬁn de satisfaire les attentes de la
clientèle.
Nouveau Hilux (mm)
Longueur
Largeur
Hauteur
Voie avant
Voie arrière
Plateau
Longueur
Largeur
Hauteur

Simple Cabine
5.255 (+340)
1.835 (+60)
1.795* (+0)
1.540** (+50)
1.540** (+115)
2.315 (+155)
1.520 (+55)
450 (+50)

Cabine Approfondie
5.255 (+105)
1.835 (+60)
1.795* (0)
1.540** (+50)
1.540** (+115)
1.805 (-50)
1.515 (+50)
450 (+50)

Double Cabine
5.255 (+400)
1.835 (+45)
1.810* (+5)
1.540** (+50)
1.540** (+115)
1.520 (+165)
1.515 (+50)
450 (+50)

* Modèles 4x4
** Avec élargisseurs de roues
( ) Comparaison au modèle actuel

Malgré cette masse supplémentaire, l’étroite silhouette de la carrosserie permet d’obtenir
un excellent aérodynamisme, avec le meilleur cœfﬁcient de pénétration dans l’air (Cd)
de la catégorie : 0,36 (0,39 avec élargisseurs de roues), de taille à rivaliser avec certains
SUV compacts. Il a notamment été obtenu grâce à certains éléments stylistiques comme
l’inclinaison du pare-brise, la forme très étudiée des rétroviseurs et la dissimulation des essuieglaces. Enﬁn, l’écoulement d’air est soigneusement contrôlé autour des pneus avant et au
passage du radiateur.
Outre une amélioration de la consommation et de la stabilité à haute vitesse, ces mesures
atténue considérablement le bruit du vent.
Cette augmentation de taille du nouveau Hilux a pu se faire sans incidence notable sur
le poids à vide (+131 kg en moyenne), ce dont proﬁtent la capacité de charge et la
consommation. L’habitacle fait la part belle à l’acier hautement résistant, qui renforce la
rigidité de la structure tout en l’allégeant.
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De ce fait, le nouveau Hilux peut transporter une charge utile importante : 885 à 990 kg pour
le Double Cabine et 1.255 kg – record du marché – pour le Simple Cabine 4x2.
Le plateau de chargement est plus vaste, en particulier sur les versions Simple et Double
Cabine, celui du modèle Simple Cabine offrant une capacité de charge supplémentaire de
25 %, comparativement au modèle actuel.
Les ﬂancs désormais très droits ont permis d’augmenter sa largeur de 50 mm (55 mm sur le
Simple Cabine), la longueur gagnant 155 mm sur le Simple Cabine et 165 mm sur le Double
Cabine. La longueur totale de chargement passe ainsi à 2.315 mm pour le Simple Cabine et
1.520 mm pour le Double Cabine ; elle est de 1.805 mm pour le Cabine Approfondie.

Amélioration des suspensions et de la direction
• Nouvelle suspension avant à double triangulation
• Nouveau dessin des ressorts à lames
• Adoption d’une direction à crémaillère
Les suspensions du nouveau Hilux visent à conjuguer une tenue remarquable du véhicule sur
route comme hors piste, un confort et une excellente stabilité en ligne droite.
Une nouvelle suspension avant indépendante à ressorts hélicoïdaux et double triangulation
permet d’amortir les bosses tout en assurant un contrôle de la caisse et un confort très
satisfaisants. Sur les modèles 4x2, le triangle supérieur est ancré en bas, tandis qu’il est ancré
en haut sur le modèle 4x4.
La géométrie de la suspension avant a été optimisée pour la stabilité en ligne droite, l’angle de
chasse augmenté et le déport du porte-fusée réduit pour assurer un bon freinage. Les bagues
de suspension ont gagné en taille et en rigidité aﬁn d’améliorer la stabilité et l’amortissement.
Pour atténuer l’impression de roulis et diminuer l’angle de roulis de la caisse, le tarage
des amortisseurs a été revu à la hausse et une barre anti-roulis a été raccordée au triangle
supérieur par des rotules, pour renforcer la rigidité. Les ressorts hélicoïdaux sont en acier haute
résistance, plus rigide, pour diminuer le poids non suspendu.
Grâce à ces évolutions, le nouveau Hilux présente une rigidité en roulis 1,5 fois supérieure au
modèle actuel.
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A l’arrière, le choix d’une suspension classique à ressorts à lames a été retenu pour éviter toute
protubérance dans le plateau de chargement et conserver une correction d’assiette optimale,
en particulier lorsque le Hilux roule à vide ou en faible charge. Les réglages de suspension ont
été optimisés pour un confort maximal et une stabilité en ligne droite, tandis que les deux
amortisseurs absorbent les bosses et préservent la motricité arrière, tout en confortant la
robustesse.
Toujours pour la stabilité en ligne droite mais aussi pour la précision du volant, le nouveau
Hilux adopte une direction à crémaillère à assistance électrique, montée sur un cadre de
châssis plus rigide. Le Hilux y gagne en stabilité et en maniabilité sur route, tout en conservant
solidité et bon amortissement hors piste.
Malgré son gabarit plus important, le nouveau Hilux présente le rayon de braquage le plus
réduit du segment, soit 5,9 m pour la version 4x2 et 6,2 m pour le 4x4.
En conditions de franchissement très difﬁciles, c’est un véhicule qui a fait ses preuves et se
montre capable d’aborder un angle d’attaque de 30°, un angle de dégagement de 26° et une
rampe de 25°. Le modèle Double Cabine afﬁche une garde au sol de 212 mm (sous l’essieu
arrière).

Plus silencieux et plus confortable
• Isolant acoustique de haute densité
• Nouvelle conﬁguration d’échappement
• Atténuation du bruit de 6 % sur voies rapides
Diverses mesures ont été prises pour assurer aux passagers silence et confort, en particulier lors
des longs trajets, avec notamment l’adoption d’un cadre châssis plus rigide et de panneaux
de carrosserie hautement résistants. En outre, un isolant acoustique de haute densité a été
largement employé sous le capot et des deux côtés du tableau de bord, ce qui contribue à
atténuer les bruits et les vibrations.
De la mousse isolante a été injectée en plusieurs points de la structure de carrosserie, autour
des portières et du pare-brise, et des plaques de renfort ont été montées autours de la
carrosserie elle-même aﬁn de mieux absorber les vibrations et les bruits.
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Le système d’échappement lui-même, avec la forme large du silencieux et les ﬁxations
spéciales sur silentblocs, vise à réduire les bruits
Ainsi, à une vitesse de 100 km/h, le niveau sonore de l’habitacle baisse de 6 % par rapport au
modèle actuel.
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Groupes motopropulseurs
Efﬁcacité et performances
• Moteur diesel 2,5 litres D-4D 100 avec une rampe commune de 2ème génération, sobre
et silencieux
• Évolution de plusieurs éléments de la transmission
• Débrayage automatique du différentiel ADD, et changement de motricité “à la volée”
• Différentiel arrière à glissement limité, de série sur toute la gamme
• Verrouillage de différentiel disponible sur les modèles 4x4
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Efﬁcacité du moteur diesel 2,5 litres D-4D 100
• Système à rampe commune de 2ème génération
• Moindre consommation de carburant
• Impressionnante disponibilité du couple
Le groupe motopropulseur du Hilux a été spécialement étudié pour offrir à la demande un
excellent comportement hors piste, en associant à des technologies de pointe un moteur peu
gourmand, une transmission douce et une solide motricité 4x4. Pour autant, il se montrera
tout aussi efﬁcace et silencieux sur route.
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Lors du lancement, les modèles de la nouvelle gamme Hilux seront animés par la toute
dernière évolution du moteur diesel Toyota D-4D 100, équipé d’un système à rampe
commune de 2ème génération. Il développe une puissance de 102 ch à 3.600 tr/min et se
décline en deux conﬁgurations, offrant un couple maxi de 260 Nm pour le 4x4 et de 200 Nm
pour le 4x2.
Les évolutions dont bénéﬁcie ce moteur, conjointement aux corrections d’aérodynamisme,
procurent une baisse de consommation de 8 % en mode EC sur les modèles 4x4. Lorsque le
Hilux roule à vitesse stabilisée de 100 km/h, sa consommation est inférieure de 6 % à celle du
modèle actuel.
Partenaire idéal du travail et des loisirs, ce moteur développe un couple maximum sur la plage
de 1.600 à 2.400 tr/min pour la version 4x4, et de 1.400 à 3.400 tr/min pour les modèles
4x2, en procurant une accélération douce et franche dès les basses vitesses.
Ce bloc exploite la technologie diesel à rampe commune de 2ème génération, qui dope les
performances tout en réduisant les bruits et les émissions polluantes. Le système réalise par
exemple deux préinjections au ralenti et à petite vitesse, d’où une diminution notable du bruit
et des vibrations du moteur.
Avec une contenance de 80 litres (modèles Simple Cabine et Double Cabine), le réservoir
assure une bonne autonomie.
A l’avant comme à l’arrière du moteur, les ﬁxations rigides sur silentblocs ont été optimisées
pour mieux atténuer les bruits et les vibrations.
Le radiateur a été élargi pour améliorer le refroidissement du moteur et sa ﬁabilité, et la
pression maximale du radiateur a pu être augmentée par l’emploi d’un réservoir pressurisé.
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Transmissions
• Fonctionnement plus précis
• Changement de motricité “à la volée” et débrayage automatique de différentiel
• Différentiel à glissement limité de série sur toute la gamme
Le plaisir de conduite proﬁte largement des nombreux perfectionnements apportés aux
éléments de la transmission, et du juste dosage entre optimisation des performances et
progressivité du moteur. Ces améliorations concernent notamment la réduction du bruit de
l’embrayage, des cardans, de l’arbre de transmission et des différentiels.
La boîte mécanique 5 vitesses, également revue, est désormais plus douce et plus facile à
utiliser, avec un passage des rapports plus précis. Au total, pas moins de 43 pièces ont été
retouchées en vue de diminuer les frictions et l’effort et d’améliorer la précision, pour un plus
grand confort.
Un synchroniseur à triple cône a été adopté sur le premier et le second rapport, et un
synchroniseur ajouté à la marche arrière pour éviter qu’elle ne “craque” lorsqu’on l’enclenche
et favoriser son fonctionnement.
Sur les versions 4x4, le nouveau Toyota Hilux offre au choix trois modes de transmission
commandés par la manette de la boîte de transfert qui se trouve à portée de main, sur le
tunnel principal de transmission, à côté du levier de vitesses : les modes H2 (motricité 4x2),
H4 (motricité 4x4, rapport long) et L4 (4x4, rapport court).
La transmission sophistiquée permet de changer de motricité “à la volée” et le système
ADD (Automatic Disconnecting Differential) qui embraye ou débraye automatiquement le
différentiel avant en cas de besoin, même en roulant. Ce faisant, l’ADD permet aussi de limiter
les pertes par friction de la transmission.
Il devient ainsi possible de passer en motricité 4x2 (= de H4 à H2) sans limitation de vitesse,
et en motricité 4x4 (= de H2 à H4) à concurrence de 80 km/h. Pour les franchissements, il
est possible de passer du mode H4 au mode L4 (ou vice-versa) sans arrêter le véhicule, et ce
jusqu’à 8 km/h.
Un différentiel arrière à glissement limité est monté en série pour améliorer la motricité sur
les terrains à faible adhérence. De plus, un verrouillage de différentiel arrière est proposé en
option pour les modèles 4x4.
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Sécurité
Protection complète
• Augmentation de la rigidité et de l’absorption d’énergie sur plusieurs éléments
• Colonne de direction à structure spéciale, pour limiter la gravité des blessures en cas
de choc frontal
• Pédale de frein conçue pour se rétracter dans ce même cas de ﬁgure
• Deux airbags frontaux et un nouvel ABS montés d’origine sur toute la gamme
• Adoption de disques de freins plus épais et d’étriers à 2 pistons (modèles 4x4).
• Projecteurs plus puissants, offrant une portée d’éclairage de 175 m en pleins phares
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Sécurité passive
• Structure de châssis absorbant l’énergie
• Colonne de direction télescopique
• Pédale de frein escamotable
Le nouveau Toyota Hilux apporte un degré de sécurité supplémentaire à l’ensemble des
passagers.
Élément de sécurité fondamental, le châssis rigide à section rectangulaire constitue la base de
la robustesse et de la longévité du Hilux. Il a été conçu pour assurer une absorption maximale
des chocs, par une alternance judicieuse de zones concaves et convexes.
Un rigidiﬁcateur a été créé spécialement entre l’avant et les premières traverses. En s’écrasant
sous l’effet d’un impact, il absorbe l’énergie et limite les dégâts potentiels aux autres
composants du châssis, y compris aux tourelles de suspension. Sur les longerons, des renforts
consolident la protection latérale et arrière tandis qu’une traverse supplémentaire, sous l’avant
du châssis, empêche les plus petits véhicules de s’encastrer sous le Hilux.
Fixé sur le solide châssis, l’habitacle vise à protéger l’espace vital en cas d’accident. L’acier
hautement résistant a été adopté pour les encadrements de portières et d’autres zones
latérales aﬁn d’y renforcer la résistance aux chocs. Ce matériau représente d’ailleurs 20 % du
poids de la cabine.
Crash test interne

31

www.toyota-media.com
Deux airbags frontaux

Toutes les garnitures de montants et les brancards de toit sont assortis d’une structure
destinée à absorber l’énergie du choc, où cas où la tête d’un passager heurterait la structure
de l’habitacle.
Outre deux airbags frontaux, montés en série sur toute la gamme, les sièges passagers avant
sont équipés de prétensionneurs à limiteur d’effort, qui resserrent la ceinture de sécurité
au moment du choc de manière à retenir l’occupant. Les ceintures avant sont réglables en
hauteur au niveau de la ﬁxation d’épaule, pour plus de confort et de sécurité.
En outre, la colonne de direction est conçue pour éviter de blesser le conducteur en cas de
déploiement de l’airbag frontal.
Enﬁn, la structure de la pédale de frein permet elle aussi d’absorber l’énergie et donc
d’épargner les pieds du conducteur.
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Sécurité active
• Nouvelle assistance au freinage ABS, de série sur tous les modèles
• Disques de freins plus gros avec étriers à 2 pistons sur les modèles 4x4
• Projecteurs plus puissants
Les différents modèles de la gamme bénéﬁcient de série d’un antiblocage des freins ABS de
nouvelle génération, encore plus performant.
Son efﬁcacité est renforcée par la présence de six électrovannes dans le circuit hydraulique de
freinage, et d’un compensateur de freinage avec soupape de dérivation qui détecte la charge
et ajuste en conséquence la force du freinage à l’avant et à l’arrière. Ce dispositif améliore
considérablement la stabilité au freinage et aide l’ABS à empêcher le blocage des roues arrière
en cas de freinage très appuyé.
Les freins eux mêmes sont massifs et puissants : sur la version 4x4, l’épaisseur des disques
avant passe de 22 à 25 mm, et de 25 à 28 mm sur les modèles 4x2.
Parallèlement, l’adoption de deux pistons (sur les modèles 4x4) améliore l’efﬁcacité des étriers,
en assurant une pression plus régulière et plus importante sur les plaquettes. Ces mesures
concourent à l’amélioration du freinage et limitent les risques de phénomène de fading, en
particulier sous forte charge.
Le nouveau dessin des projecteurs est certes plus esthétique, mais il est aussi plus efﬁcace avec
sa grande surface réﬂéchissante et une portée d’éclairage de 175 m en pleins phares.
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Intérieur
Plus de rafﬁnement et de polyvalence
• Habitacle plus spacieux, rivalisant avec les voitures du segment M2
• Accès plus facile aux sièges arrière grâce aux larges ouvertures des portières et à la position
d’assise plus élevée
• Plusieurs espaces de rangement dans la planche de bord, la console et les bacs de portières
• Rembourrage lombaire sur les sièges avant, pour réduire la fatigue des longs trajets
• Banquette arrière rabattable, pour charger des objets volumineux (Double Cabine)
• Diverses améliorations de qualité au niveau de l’habitacle
• Nouvelle climatisation plus silencieuse utilisant 100 g de moins de gaz réfrigérant (HCF 134a)
• Disponible avec un système audio sophistiqué, avec lecteur de CD MP3 et ampliﬁcateur DSP
• Trois cadrans d’instrumentation très actuel

36

www.toyota-media.com

Plus de confort et de polyvalence
• Habitacle plus spacieux
• Sièges plus confortables
• Multiples espaces de rangement
Sur le Double Cabine, l’habitacle a été rallongé de 25 mm et la distance d’assise avant/arrière
a été augmentée de 15 mm pour passer à 900 mm.
La largeur du Double Cabine gagne quant à elle 65 mm et sa hauteur de toit 30 mm. Les
passagers arrière apprécieront tout de suite l’espace gagné au niveau de la tête et des épaules.
Les autres versions du Hilux bénéﬁcient d’une augmentation similaire de leurs dimensions.
Le Simple Cabine gagne 40 mm en longueur et 70 mm en largeur, tandis que le Cabine
Approfondie gagne 5 mm en longueur et 70 mm en largeur.
Le dessin des sièges est également plus confortable, avec une hauteur d’assise relevée qui
donne une position plus naturelle et, à l’avant, un rembourrage qui soutient les lombaires
et diminue la fatigue que l’on peut ressentir suite à un long déplacement. Les sièges avant
peuvent s’incliner ou se rabattre légèrement vers l’avant, et coulisser sur une longueur de
240 mm.
Sur le modèle Double Cabine, les sièges extérieurs disposent d’une ceinture de sécurité à trois
points et d’un appuie-tête réglable.
L’accès aux sièges arrière est notamment facilité par la large ouverture des portières et l’espace
de 300 mm ménagé entre le bord du montant central et le coussin d’assise.
L’habitacle du nouveau Hilux est largement pourvu d’espaces de rangement qui reﬂètent bien
son rôle de véhicule de loisirs et d’aventure. En fait, il compte plus de porte-gobelets et de
porte-bouteilles qu’il ne peut accueillir de passagers, avec des casiers de rangement dans la
console et des porte-bouteilles dans les deux bacs de portière avant.
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Fonction de rabat des sièges arrière

Le Double Cabine offre un volume de chargement supplémentaire grâce à la banquette arrière
rabattable. Une fois le coussin d’assise déverrouillé et relevé, le dossier se rabat et le coussin
se clipse sur la gâche en dégageant un grand compartiment à bagages plat, sufﬁsant pour y
loger des objets mesurant jusqu’à 1.064 mm de hauteur et 530 mm de longueur.
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Qualité et rafﬁnement intérieurs
• Finition très soignée
• Climatisation plus performante
• Système audio de pointe
Pour l’intérieur, les designers se sont aidés d’outils professionnels pour créer leurs thèmes
esthétiques et dessiner un habitacle de haute qualité, qui confère une certaine ﬂuidité
aux surfaces dures. Il a été bâti sur des critères de précision, de commodité et de confort
d’utilisation.
Comme sur les véhicules particuliers Toyota, la qualité est réelle et perceptible. Dans
l’ensemble de la carrosserie et de la décoration intérieure, l’interstice entre les panneaux a été
réduit et l’ajustement des éléments du tableau de bord est maintenant comparable à celui des
voitures du segment M1.
Certains détails d’habillage, comme les déﬂecteurs à ailettes sur les ouïes de ventilation,
ajoutent une note de qualité tandis que, sur les niveaux supérieurs de ﬁnition, la console
centrale est entourée de garnitures d’alliage.
Le tableau de bord donne à l’habitacle un air inédit avec son aspect solide, ses formes
vigoureuses et son revêtement très actuel. Mais ses lignes élégantes et sportives n’en sont pas
moins pratiques : il offre notamment trois cadrans, une position ergonomique des manettes et
des boutons, le dessin évident des commandes de chauffage ainsi que divers détails soignés,
comme un bac afﬂeurant et une luxueuse garniture (sur certains modèles).
La ﬁnition en deux tons procure un côté sportif, et l’effet de relief créé par l’habillage textile
ajoute à la nouveauté. Sur certains modèles, la garniture en tissu des contre-portes et la
ﬁnition argentée des lève-vitres électriques renforcent l’impression de qualité qui se dégage de
l’ensemble.
Le conducteur appréciera l’assise naturelle et confortable, ainsi que les commandes classiques
d’une berline traditionnelle et le frein à main central. L’intérieur est entièrement habillé de
matériaux de qualité et assorti de détails soignés, comme des plaques de seuil au bas des
portières.
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Parmi les caractéristiques habituellement réservées aux berlines de qualité et qui seront
disponibles sur le nouveau Toyota Hilux, une climatisation plus silencieuse a été mise au point
(10 % de mieux à vitesse maximale de ventilation) aﬁn d’améliorer le confort et la tranquillité
des occupants lors des longs trajets.
Ce système s’est vu doté d’un nouveau condensateur à sous-refroidissement, d’une
grande efﬁcacité, et d’un nouveau compresseur de refroidisseur qui limite l’incidence sur la
consommation de carburant. Parallèlement, un évaporateur de type nouveau réduit de 100 g
la quantité de gaz réfrigérant (HCF 134a) présent dans le dispositif.
Le système audio perfectionné (d’origine sur les modèles SR), à quatre haut-parleurs, peut
lire des ﬁchiers MP3 enregistrés sur CD et dispose d’un ampliﬁcateur de 160 W à traitement
numérique du signal (DSP). Le ﬁltre LEF (Liveliness Enhancing Filter) renforce les hautes et
basses fréquences pour mieux donner l’impression d’être au coeur du son, l’ampliﬁcateur luimême comportant quatre réglages d’égaliseur.
Enﬁn, la haute technicité du nouveau Hilux est soulignée par les trois cadrans
d’instrumentation : deux totalisateurs partiels électroniques à cristaux liquides équipent
désormais le compte-tours et un totalisateur kilométrique.
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Coût d’exploitation
Une approche rationnelle
• Un système d’alerte relié au ﬁltre à carburant prévient le conducteur de toute
anomalie de fonctionnement
• Un ﬁltre à huile à cartouche diminue le prix des consommables et préserve
l’environnement
• Temps d’entretien cumulé le plus bas du segment après 100.000 km
• Prix compétitifs pour la plupart des pièces de rechange
• Vise la classiﬁcation tarifaire d’assurance la moins chère du segment
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Frais d’entretien réduits
• Système d’alerte relié au ﬁltre à carburant
• Temps d’entretien le plus court du segment
• Prix compétitif des pièces de rechange
Le Toyota Hilux est un véhicule de loisirs et d’aventure appelé à être plus malmené que
bien des voitures particulières... Pour de nombreux automobilistes, le coût d’exploitation
représente donc un facteur non négligeable.
Si le véhicule et la marque enregistrent déjà des chiffres très satisfaisants en matière de ﬁabilité
et de longévité, le nouveau Hilux apporte des éléments inédits qui se traduiront pas de réelles
économies en ce domaine.

Parrapport
rapport
au mélange
air-carburant
OMMS - Par
au mélange
air-carburant
élevé

Volume de suie

faible
élevé

A/C

faible

OMMS - Par
au calage
de ﬁn de
d’injection
Parrapport
rapport
au calage
ﬁn d’injection
élevé

Volume de suie

faible
avance

calage de ﬁn d’injection

retard

Des modiﬁcations ont été apportées au système de ﬁltre à carburant : il est maintenant
équipé d’un capteur qui surveille ses performances et avertit le conducteur en cas mauvais
fonctionnement.
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L’emploi du ﬁltre à capteur agréé par Toyota augmentera la ﬁabilité du moteur, car le système
émet deux types d’avertissement : en cas de présence de sédiments dans le carburant et en
cas d’anomalie.
Parallèlement, le ﬁltre à huile traditionnel a été remplacé par un modèle à cartouche, où seul
l’élément interne doit être changé – une mesure qui épargne à la fois le porte-monnaie et
l’environnement.
Comparativement aux rivaux types du segment, les durées globales d’entretien ont été
considérablement raccourcies, et le nouveau Hilux peut se targuer du meilleur temps
d’entretien cumulé du segment au-delà de 100.000 km. En effet, les modèles 4x2 se
contentent de 5,3 heures tandis que les 4x4 ne demandent que 6,4 heures sur cette période.
Ces économies se font d’autant mieux sentir lorsqu’on y ajoute le prix très compétitif
des pièces détachées, registre où le nouveau Toyota Hilux marque encore des points. Les
consommables d’entretien courant comme les plaquettes de freins et les différents ﬁltres
(à huile, à air et d’habitacle) s’avèrent nettement moins onéreux que chez les concurrents.

Amélioration des classiﬁcations d’assurance
• Groupe 10 pour les modèles 4x2 (visée au Royaume Uni)
• Groupe 11 pour les versions 4x4 (visée au Royaume Uni)
Les coûts d’assurance sont également revus à la baisse. L’ensemble très complet d’éléments de
sécurité et le prix très raisonnable des pièces détachées permet au nouveau Toyota Hilux de
prétendre à la catégorie d’assurance la moins chère du segment, dans les pays où ce système
est adopté (typiquement le groupe 10 pour les 4x2 et le groupe 11 pour le 4x4 au Royaume
Uni).
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Caractéristiques techniques
Moteur
Code moteur
Type
Type de carburant
Distribution
Cylindrée (cm3)
Alésage x course (mm)
Taux de compression (:1)
Puissance maxi ch (kW) à tr/min
Couple maxi (Nm à tr/min)
Transmissions
Type
Type d’embrayage
Type de boîte de vitesses
Rapports de
1e
démultiplication
2e
3e
4e
5e
M.A.
Rapport de pont (avant/arrière)
Dispositifs supplémentaires

D-4D 100 (4x2)
2KD-FTV
4 cylindres en ligne

D-4D 100 (4x4)
2KD-FTV
4 cylindres en ligne

Gazole, indice de cétane 48
2 ACT, 16 soupapes
2.494
92,0 x 93,8
18.5
102 (75) à 3.600
200 à 1.400-3.400

Gazole, indice de cétane 48
2 ACT, 16 soupapes
2.494
92,0 x 93,8
18.5
102 (75) à 3.600
260 à 1.600-2.400

4x2
Monodisque à sec
BVM 5
3,928
2,333
1,451
1,000

4x4
Monodisque à sec
BVM 5
4,313
2,330
1,436
1,000

0,798
0,838
4,743
4,220
- / 4,100
3,909 / 3,909
Différentiel à glissement limité de série sur les modèles LHD

Freins

4x2
4x4
Single/Double Cab
Extra Cab
Single/Double Cab
Extra Cab
Avant
Disques ventilés
Disques ventilés
Disques ventilés (Ø255x25 mm)
(Ø257x28 mm)
(Ø255x28 mm)
Avant
Tambours
Tambours
Tambours (Ø295 mm)
(Ø254 mm)
(Ø254 mm)
Dispositifs
ABS (en option sur le Simple Cabine, version de base)
suppléCompensateur de freinage asservi à la charge et soupape de dérivation
mentaires
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Direction
Type
Rapport de démultiplication (:1)
Nombre de tours
(de butée à butée)
Rayon de braquage minimum
– entre trottoirs (m)
Dispositifs supplémentaires
Performances en usage tout-terrain
Carrosserie

Capacité de remorquage
(remorque freinée – 12 %) (kg)
Capacité de remorquage
(remorque sans freins) (kg)
Garde au sol minimale (mm)
Angle d’attaque (°)
Angle de dégagement (°)
Angle de franchissement du châssis (°)
Dimensions extérieures
Longueur hors tout (mm)
Largeur hors tout (mm)
Hauteur hors tout (mm)
Empattement (mm)
Voie avant (mm)
Voie arrière (mm)
Porte-à-faux avant (mm)
Porte-à-faux arrière (mm)

À crémaillère
18,9 (4x2), 19,4 (4x4)
3,82 (4x2); 3,72 (4x4)
11,8 (4x2); 12,4 (4x4)
Direction assistée hydraulique
4x2
4x4
Simple Cabine Double Simple Cabine Double
Cabine Appro- Cabine Cabine Appro- Cabine
fondie
fondie
1.800 1.800 1.800 2.250 2.250 2.250
750

750

750

750

750

750

S/O
S/O
S/O
S/O

S/O
S/O
S/O
S/O

S/O
S/O
S/O
S/O

212
30
26
25

212
30
26
25

212
30
26
25

Simple Cabine
5.255
1.760 (1.835*)
1680 (4x4: 1.795)
3.085
1.510 (1.540*)
1.510 (1.540*)
885
1.285

Cabine Approfondie
5.255
1.760 (1.835*)
1680 (4x4: 1.795)
3.085
1.510 (1.540*)
1.510 (1.540*)
885
1.285

Double Cabine
5.255
1.760 (1.835*)
1695 (4x4: 1.810)
3.085
1.510 (1.540*)
1.510 (1.540*)
885
1.285

Simple Cabine
1.340
1.475
1.190

Cabine Approfondie
1.840
1.475
1.190

Double Cabine
2.130
1.475
1.195

* Avec élargisseurs de roues

Dimensions intérieures
Longueur intérieure (mm)
Largeur intérieure (mm)
Hauteur intérieure (mm)
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Pont de chargement
Hauteur du seuil de
chargement (mm)
Hauteur (mm)
Longueur (mm)
Largeur (mm)
Volume (m3)
Poids
Transmissions
Poids à vide (kg)
Poids total en charge (kg)
Charge utile maxi* (kg)

Simple Cabine
745 (4x4: 860)

Cabine Approfondie
750 (4x4: 855)

Double Cabine
730 (4x4: 850)

450
2.315
1.520
1.530

450
1.805
1.515
1.178

450
1.520
1.515
0.983

Simple Cabine
4x2
4x4
1.5151.6951.605
1.790
2.770
2.735
1.1659451.255
1.040

Cabine Approfondie
4x2
4x4
1.5551.7151.640
1.800
2.700
2.680
1.0608801.145
965

Double Cabine
4x2
4x4
1.6651.7701.710
1.875
2.645
2.760
935885980
990

* différence entre le poids total en charge et le poids à vide

Performances
Transmissions
Vitesse maxi
(sur circuit, km/h)
0 à 100 km/h (s)

Simple Cabine
4x2
4x4
150
150
16,8

Cabine Approfondie
4x2
4x4
150
150

17,5

16,8

17,5

Double Cabine
4x2
4x4
150
150
17,3

18,2

Le détail des caractéristiques techniques et des équipements fourni dans le présent dossier de presse sont
sujets à modiﬁcations selon conditions et exigences locales. Ils peuvent dès lors différer d’un pays à l’autre.
Toyota Motor Marketing Europe se réserve le droit de modiﬁer, sans préavis, tout détail concernant les
caractéristiques techniques ou les équipements.
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