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Le Toyota RAV4 de troisième génération
Redéfinition des standards chez les SUV compacts

Le tout dernier Toyota RAV4 se pose en nouvelle référence dans le segment des SUV compacts,
en introduisant sur ce marché un très haut niveau de performances dynamiques, de qualité,
de confort et d’équipement.
Le nouveau RAV4 est la troisième génération d’un modèle qui compte parmi les meilleures
ventes européennes et constitue pour la marque un succès mondial. À sa sortie, en 1994, le
Toyota RAV4 fut à l’origine de l’engouement pour les SUV compacts et, depuis cette date, il
s’est vendu à 2 millions d’exemplaires dans le monde, dont plus de 87.000 en France et plus
de 655.000 pour l’ensemble de l’Europe (à fin 2005).
Le RAV4 troisième du nom a été complètement repensé pour tenir compte des souhaits de la
clientèle d’aujourd’hui. Son rôle principal consistera à confirmer la place de leader de Toyota
sur le marché des SUV compacts.
Résumé des points forts du nouveau Toyota RAV4
Une toute nouvelle ligne :
Carrosserie 5-portes de “baroudeur moderne”
Indices stylistiques inspirés des précédents RAV4
Plus long et plus large que l’actuelle génération, mais cependant plus manoeuvrable
Aérodynamisme exemplaire optimisant la consommation
Des performances de conduite remarquables :
Choix de motorisations essence ou diesel haute technologie
Diesel le plus puissant du segment (177 D-4D ‘Clean Power’ – puissance propre)
Boîte manuelle six vitesses (avec moteurs diesel)
Premier système de contrôle actif de conduite du segment (Integrated Active Drive System)
Toute nouvelle suspension optimisant le comportement et le confort routier
Habitacle modulable et pratique :
Beaucoup plus d’espace intérieur
Gain de 47 % pour le compartiment à bagages
Modularité totale des sièges arrière Toyota Easy Flat
Habillage intérieur et accostages de haute qualité
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Des caractéristiques haut de gamme :
9 airbags, dont un airbag protège-genoux pour le conducteur
Trois compteurs Optitron hi-tech
Climatisation bi-zone
Navigation (GPS) à DVD et écran tactile
Système d’accès et de démarrage sans clef
Détecteur de pluie et allumage automatique des phares
Le nouveau RAV4 Clean Power :
Nouveau challenger sur le marché des SUV compacts de très haut de gamme
Un style extérieur exclusif, sans roue de secours
Moteur diesel le plus puissant du segment (177 ch)
Pneus à roulage à plat “runflat” et témoin de pression
Equipement luxueux comprenant des sièges en cuir chauffants à réglages électriques
Le nouveau RAV4 sera commercialisé en France en février 2006.
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Initiateur d’une nouvelle
tendance chez les SUV
• Nouveau style de véhicule à sa sortie en 1994 : tendance et ludique
• Succès commercial immédiat et conquête d’une nouvelle clientèle
• RAV4 de troisième génération : de nouvelles références en termes de qualité produit
et de performances de conduite
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À juste titre, le Toyota RAV4 s’inscrit dans l’histoire de la création automobile contemporaine
comme le véhicule qui a lancé la mode des SUV compacts. À sa sortie, en 1994, le cocktail
unique de son allure sympathique, d’aptitudes au tout-chemin et de performances routières
ont posé le décor d’évolution d’un nouveau marché.
Pour la première fois, les propriétaires de 5-portes classiques du segment M1 pouvaient
évoluer, tout en bénéficiant des performances d’une berline compacte, et découvrir les plaisirs
du tout-chemin au volant d’un SUV. Le RAV4 était tendance... et ‘fun’.
Cet héritage a été pris en compte par l’équipe responsable du développement de la troisième
génération.
“Le RAV4 est un SUV compact unique qui offre une expérience de conduite ludique sur tous types de
revêtements,” constate Kiyotaka Ise, ingénieur en chef du nouveau modèle. “Les SUV plaisent
parce qu’ils sortent de l’ordinaire, parce qu’ils se démarquent radicalement de la voiture de tourisme
conventionnelle. Le RAV4 de nouvelle génération se devait de perpétuer ce style hors du commun.”

Bref historique
• Un concept né en 1989
• Lancement en 1994 du premier RAV4 (Recreational Active Vehicle with 4 wheel-Drive–
véhicule actif de loisirs à 4 roues motrices)
• Redéfinition complète en 2000
Pour une voiture appelée à révolutionner le marché des SUVs, le RAV4 ne s’est pas créé en
un jour. Les premières concertations eurent lieu chez Toyota en 1986, et un concept car fit
ensuite son apparition au Salon de Tokyo en 1989. Mais il fallut attendre le Salon de Genève
de 1994 pour découvrir le premier modèle de production.
RAV4 (concept car)



www.toyota-media.com
Le tout premier RAV4 (Recreational Active Vehicle with 4 wheel-Drive – véhicule actif de loisirs
à 4 roues motrices) fut commercialisé au Japon en mai 1994, suivi par l’Europe en juin de la
même année. Initialement basée sur des prévisions de ventes de 4.500 voitures par mois, la
production fut doublée après l’enregistrement de 8.000 commandes pour le seul premier
mois !
RAV4 3 portes (1994)

M. Nonaka, ingénieur en chef de la première génération, déclarait à l’époque : “Quand je
repense au développement de cette voiture, il me semble maintenant que le plus dur était de tout
démarrer. Je suis persuadé que nous avons là le produit qu’il faut pour satisfaire les attentes des
conducteurs jeunes de corps ou d’esprit, qui recherchent la diversité offerte par le RAV4.”
M. Nonaka définissait ainsi les qualités du RAV4 :
1: Une ligne ludique, bien à lui et sportive
2: Des qualités de conduite exceptionnelles
3. Une allure et des caractéristiques conçues pour le plaisir,
et qualifiait cette voiture de “passion civilisée”. Ces qualités gardent toute leur force
aujourd’hui, mais la réalisation a gagné en maturité et en raffinement.
Le RAV4 de première génération a poursuivi sa carrière sans modifications majeures jusqu’en
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2000, année où il a été entièrement redessiné pour tenir compte d’un marché des SUV
compacts plus sophistiqué et plus concurrentiel. Plus spacieux, plus sportif et plus polyvalent,
le nouveau modèle gagnait en longueur et en empattement.
RAV4 3 & 5 portes (2000)

Parallèlement, ce RAV4 de seconde génération se voyait doter d’une ligne plus aérodynamique
mais plus agressive. La qualité globale et les prestations intérieures étaient rehaussées pour
intégrer le relèvement des standards techniques et les exigences croissantes de la clientèle,
afin de pérenniser le RAV4 en tête des ventes de SUV.
Fin 2001, l’arrivée d’une motorisation diesel D-4D pour le RAV4 en Europe a insufflé aux
ventes un nouvel élan.
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Un succès commercial
• Succès commercial mondial
• SUV le plus vendu historiquement
• SUV le plus vendu d’Europe
De tous les SUV jamais construits, le Toyota RAV4 est le plus vendu (2 millions d’exemplaires
vendus dans le monde à fin 2005) et rencontre toujours autant de succès.
Les deux principaux marchés du RAV4 sont les États-Unis et l’Europe, qui réalise près de 30 %
de l’ensemble des ventes.
Le Toyota RAV4 est le SUV le plus vendu en Europe et les ventes continuent de grimper, bien
que l’actuelle génération en soit à sa 5ème année de commercialisation. Pour l’ensemble de
l’année 2004, le RAV4 s’est acquis à lui seul 26 % des ventes de SUV compacts en Europe, soit
un peu plus de 109.000 voitures, malgré la concurrence toujours plus acharnée.
En France, toujours pour l’année 2004, les 14.400 RAV4 vendus représentaient 29 % du
marché des SUV compacts.
Pour l’année 2005, il a représenté 21 % de l’ensemble des ventes de SUV compacts en Europe
(24 % en France). Il faut se souvenir que ce marché a lui-même connu une progression de
plus de 300 % en Europe sur les 10 dernières années, dont la plus large part est à mettre au
compte du RAV4.
De 1994 à ce jour, plus de 655.000 RAV4 ont été vendus en Europe, dont plus de 87.000 en
France.

Le nouveau défi
• Maintenir sa position en tête des ventes
• Fixer de nouvelles références en termes de qualité produit et de performances de
conduite
• Pénétrer le segment des SUV haut de gamme
Le tout nouveau RAV4 a pour mission de conforter sa position de leader sur le marché
européen des SUV compacts, tout en y posant de nouvelles références en termes de qualité
produit, de performances de conduite, de technologie et d’avantages pour le client.
On peut ainsi dire : le nouveau RAV4 renforce son côté “véhicule actif de loisirs”.
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Il conforte ses atouts grâce à son système de contrôle actif de conduite (Integrated Active
Drive System), ses nouvelles motorisations diesel très évoluées et une nouvelle boîte manuelle
six vitesses. Parallèlement, il va même au-delà des attentes de la clientèle en offrant des
prestations et une modularité de premier ordre, notamment un gain d’espace intérieur et le
dispositif exclusif de sièges escamotables Toyota Easy Flat.
En outre, ce RAV4 de troisième génération, par le biais du RAV4 Clean Power, fleuron de la
gamme, se pose en candidat sérieux dans le sous-segment émergent des SUV haut de gamme
dont on annonce le doublement des ventes d’ici à 2007.
Tout en conservant son style SUV, le nouveau RAV4 empiète sur d’autres segments pour offrir
des prestations dignes d’une berline haut de gamme, la modularité d’un monospace et le
volume intérieur d’un break.
Les clients de Toyota ont confiance en eux-mêmes et dans leur style de vie. Les possesseurs
de RAV4 se considèrent comme progressistes et, par leur choix automobile, souhaitent se
démarquer de la foule et être précurseurs. Par sa ligne et sa technologie de pointe, le nouveau
RAV4 va renforcer ce sentiment.
La cible première de ce nouveau modèle sera les jeunes parents de 35 à 45 ans, d’un bon
niveau de formation. Mais, comme précédemment, le RAV4 s’adresse également aux couples
jeunes d’esprit, dont les enfants ont quitté la maison et qui souhaitent conserver une vie
citadine active. Cette clientèle aisée devrait se situer dans la fourchette de 55 à 65 ans.
Ce nouveau RAV4 sera commercialisé en France à partir de février 2006. L’objectif de ventes
est d’environ 11.700 exemplaires en France et 100.000 pour l’Europe, sur une année
complète.
“En 1994, le lancement de notre premier véhicule actif de loisirs à 4 roues motrices (Recreational
Active Vehicle with 4-wheel drive – RAV4 ) a donné naissance à l’une des tendances les plus
dynamiques de l’industrie automobile de ces dernières années,” constate Andrea Formica, Viceprésident Ventes et Marketing de Toyota Motor Marketing Europe. “Cette ‘success story’ a
fortement contribué à l’image de Toyota en Europe. Aujourd’hui, avec son mariage exclusif de
technologie, de polyvalence et de qualité, notre nouveau RAV4 va relever les références qu’il avait
établies voici dix ans et redéfinir les attentes des consommateurs.”
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Conçu pour la vie d’aujourd’hui
•
•
•
•
•

Concept de ‘baroudeur moderne’
Plus haut niveau global de qualité perçue
Compact à l’extérieur, grand à l’intérieur
Modularité optimale pour un usage familial
Niveaux d’équipements haut de gamme
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Chaque génération de RAV4 a fait évoluer les recettes inédites grâces auxquelles le premier
du nom a réellement donné naissance au marché des SUV compacts : un mélange de
polyvalence, d’attrait esthétique et de qualités dynamiques.
Le RAV4 de troisième génération perpétue cet esprit pionnier mais, pour répondre à la
demande d’aujourd’hui, gagne considérablement en niveau de qualité, en espace intérieur et
en astuces de modularité.
La conception du nouveau RAV4 s’inscrit dans la philosophie stylistique ‘Vibrant Clarity’ de
Toyota, à laquelle il convient de rattacher les éléments aux formes ‘pures’ et ‘dynamiques’.
La ligne traduit cette pureté par la réduction du nombre d’éléments, compensée par
l’augmentation de taille de chacun d’entre eux. La calandre trapézoïdale lui donne un air
de famille avec les autres modèles de la gamme SUV Toyota, en les démarquant des berlines
cœur de gamme.
Comme l’explique Kiyotaka Ise, ingénieur en chef : “Des ébauches ont permis de jauger les
réactions de la clientèle en différents points du globe, et ces retours nous ont conduits à adopter
le thème esthétique de “Baroudeur Moderne”. Partant de là, nous avons sculpté une silhouette
élégante mais néanmoins robuste.”
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Une silhouette distinctive
•
•
•
•

Codes stylistiques inspirés des précédentes générations
Gain de longueur et de largeur
Qualité haut de gamme affirmée
Compact à l’extérieur, grand à l’intérieur

Le nouveau RAV4 reprend –en le développant– l’héritage génétique du modèle, bien
reconnaissable par les automobilistes du monde entier. Mais en mariant une carrosserie au
volume généreux et des lignes plus stylées et arrondies, le nouveau RAV4 se distingue des
autres SUV.
La silhouette caractéristique de l’habitacle dessine un arc puissant qui se marie au contour
anguleux des boucliers, prolongé jusqu’au bas des portières.

La forme anguleuse des bas de caisse suggère l’agilité sur routes sinueuses, tandis que
le dynamisme du bouclier souligne son allure bien campée, gage de stabilité lors des
accélérations en ligne droite.  
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Sur route, le RAV4 offre une posture forte et ramassée, des flancs marqués et des voies
largement dimensionnées. Le tracé net de l’arrière rappelle le thème ‘vibrant’.
“Concernant la ligne extérieure, nous avons cherché à lui donner un aspect puissant et
contemporain qui attire le regard,” commente Kiyotaka Ise, ingénieur en chef. “C’est pourquoi
de grandes roues ont été placées en proéminence aux quatre coins, en soulignant le côté puissant
du SUV par une structure de caisse solide et trapue. En conférant aux panneaux de carrosserie un
aspect sophistiqué et de qualité, nous avons associé esthétique moderne et raffinement.”
L’excellent aérodynamisme du RAV4 se traduit clairement par son faible coefficient de
pénétration dans l’air (Cx = 0,31), le meilleur du segment. L’écoulement d’air régulier autour de
la voiture contribue à réduire la consommation, le bruit à haute vitesse et favorise la stabilité.
Le nouveau Toyota RAV4 est 145 mm plus long que le modèle actuel (4.395 mm – 4.315
mm sans la roue de secours extérieure), avec un allongement notable de l’empattement (+70
mm) et du porte-à-faux arrière. Le confort des passagers s’en ressent grandement, avec une
augmentation de 85 mm pour l’habitacle (1.820 mm) et de 55 mm pour la distance d’assise
avant/arrière.
Dimensions

Largeur aux
épaules: 1450
1685

800
860

2560
4395

(4315*)

Distance d’assise
latérale: 740

Voie avant:1560

1040
975
(895*)

Largeur: 1815

(*= sans roue de secours extérieure)

Par ailleurs, la largeur gagne 80 mm qui se répercutent sur la largeur aux épaules, ce qui
permet d’espacer les sièges avant pour un meilleur confort. La hauteur, toujours inférieure
à celle de bien des concurrents, valorise le style sobre et ramassé du RAV4 et ses qualités
routières. Mais la garde au toit a été relevée à l’arrière, ce qui lui permet d’accueillir
confortablement cinq adultes.
Enfin, malgré l’empattement rallongé, le rayon de braquage a été ramené à 5,1 mètres, bien
inférieur à celui de nombreux concurrents.
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Intérieur haut de gamme et solutions ingénieuses
• Intérieur haut de gamme
• Sensation d’ouverture et d’espace
Le soin apporté à la configuration intérieure souligne la qualité du nouveau RAV4 : la
suppression des lignes brisées, les accostages réduits et le nivellement des surfaces participent
à la qualité perçue de la voiture et témoignent de l’excellence de sa technologie.
“Nous nous sommes attachés à créer un habitacle typique d’un SUV, mais d’où émane la qualité,”
explique M. Ise. “Nous avons placé une colonne verticale au milieu du tableau de bord pour
rappeler le côté puissant du SUV, et donné au tableau de bord une élégante forme d’aile en
deux volets. L’impression de haut de gamme est encore soulignée par la qualité des matériaux et
l’accostage réduit des différents éléments.”

On retrouve dans l’habitacle les thèmes esthétiques de “Vibrant Clarity”. La continuité du
tableau de bord et des contre-portes a été accentuée pour créer une perception d’espace et
d’ouverture, à laquelle s’ajoute la note sportive créée par l’architecture tridimensionnelle des
portières, en forme très particulière de boomerang.
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L’augmentation des dimensions extérieures et du niveau global des prestations contribue à
offrir aux passagers du nouveau RAV4 un cadre spacieux et de qualité.
Le volume intérieur est ainsi porté à 3.822 litres soit 13 % de plus que le modèle actuel, ce qui
se remarque surtout au niveau du coffre à bagages, de la garde au toit des passagers arrière et
de la largeur aux épaules.
Grâce à la nouvelle suspension arrière dotée d’amortisseurs placés en diagonale sous le
plancher, le coffre a pu être élargi de 230 mm, ce qui se ressent nettement sur l’espace utile
pour les bagages.

Habitacle pratique et modulable
• Dispositif exclusif de sièges escamotables Toyota Easy Flat
• Espace de chargement et de rangement modulable
• Nombreux détails pratiques et confortables
La clientèle du Toyota RAV4 apprécie la vie active, ce qui suppose souvent d’adapter la voiture
aux besoins d’une famille qui s’agrandit. C’est ici qu’intervient une fonctionnalité exclusive
qui reflète le mieux le caractère pratique et modulable du RAV4 : le système de sièges
escamotables Toyota Easy Flat.
D’un seul geste sur l’une des deux manettes, facilement accessible par la 5ème porte, les
sièges s’escamotent dans le plancher pour dégager un espace de chargement parfaitement
plat, sans avoir à retirer les assises ni les appuie-tête.
Ils sont aussi rabattables séparément (60/40) afin d’optimiser la modularité, peuvent s’incliner
indépendamment et coulisser d’avant en arrière sur 165 mm, pour le plus grand confort des
passagers arrière ou pour augmenter la capacité du coffre. Sous le plancher plat du coffre se
dissimule en outre un espace de rangement supplémentaire, plus sécurisé, qui peut recevoir le
cache-bagages lorsqu’on ne l’utilise pas.
Une fois les sièges Easy Flat rabattus, le nouveau RAV4 offre un volume à bagages de 1.469 litres,
facilement accessible par l’ample ouverture de la 5ème porte, et un plancher parfaitement plat.
Cet esprit pratique se retrouve dans les nombreuses astuces disséminées dans l’habitacle,
notamment la forme des boîtes à gants supérieure et inférieure – réfrigérée (dès le 2ème niveau

19

www.toyota-media.com

de finition RAV4 VX) –, les bacs de portière généreux avec porte-bouteilles, le support de
téléphone portable placé dans la console centrale (compatibilité Bluetooth sur RAV4 VXE et
Clean Power Pack Techno) et les porte-gobelets plus grands et éclairés.
Côté passagers arrière, l’accoudoir central contient deux porte-gobelets qui offrent un support
stable aux boissons. À l’avant, un éclairage de plancher équipe les versions RAV4 VXE et Clean
Power Pack Techno.

Niveaux d’équipements haut de gamme
•
•
•
•

Compteurs analogiques hi-tech
Affichage d’informations multiples en six langues
Climatisation de série
Navigation cartographique à technologie DVD

La qualité supérieure du nouveau RAV4 s’exprime dans les niveaux d’équipement dont
bénéficie d’origine les différentes versions de la gamme.
Les trois compteurs analogiques Optitron hi-tech dominent le tableau de bord et confèrent
une image sportive et luxueuse. L’éclairage des différents instruments assure un lien
lumineux, du témoin de contact aux compteurs, en passant par les témoins de clignotants
puis l’affichage multifonction et les compteurs. Ces points lumineux et l’éclairage de couleur
ambre des compteurs, ajoutent une touche de sophistication.
Au centre du compteur de vitesse, l’affichage multifonction à cristaux liquides indique le
kilométrage total et partiel, la température extérieure ainsi que les informations du moniteur
de conduite et de divers témoins. Cet affichage peut en outre se paramétrer suivant différentes
options, entre autres le choix de six langues1  et d’unités métriques ou anglo-saxonnes.
Les systèmes audio, de climatisation et de navigation se logent dans la console centrale, à
la finition métal brossé très flatteuse. Sur tous les modèles, l’équipement de série comprend
la climatisation (manuelle ou automatique bi-zone dès la version RAV4 VX) et un système
autoradio RDS/lecteur CD à six haut-parleurs (avec chargeur 6 CD intégré pour les RAV4 VX et
Clean Power), prévu également pour la lecture de fichiers MP3.
Le système de navigation (GPS) cartographique à technologie DVD, avec compatibilité
Bluetooth et écran couleur tactile équipe de série les RAV4 VXE et Clean Power Pack Techno.
1

Anglais, français, allemand, espagnol, italien, russe
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Ce système de conception nouvelle offre certaines caractéristiques particulièrement
conviviales, comme la cartographie de type Michelin facilitant la lecture, l’activation vocale
en français, anglais et allemand et le guidage vocal en dix langues européennes2, dont le
norvégien et le portugais. En exclusivité, ce dispositif offre également le guidage par file de
circulation pour certaines grandes villes européennes.
D’autres fonctionnalités sophistiquées participent à la qualité supérieure du nouveau RAV4,
comme :
Le système d’accès et de démarrage intelligent, qui permet d’ouvrir sans clef les portières
avant et arrière, la 5ème porte et de mettre en marche le moteur via un bouton poussoir
(RAV4 VXE, Clean Power et Clean Power Pack Techno).
Les essuie-glaces à détecteur de pluie : un capteur de pluie logé dans le pare-brise actionne
les essuie-glaces avant en fonction des conditions météorologiques (RAV4 VXE, Clean Power et
Clean Power Pack Techno).
Un capteur de baisse de luminosité, qui allume automatiquement les phares dès que la
luminosité décroît (RAV4 VXE, Clean Power et Clean Power Pack Techno).
Une caméra arrière d’aide au stationnement, qui offre une vision claire de l’arrière du
véhicule pour se garer avec précision et sans risque (RAV4 Clean Power Pack Techno).

2

Français, anglais, allemand, espagnol, italien, néerlandais, suédois, danois, norvégien, portugais
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Le RAV4 Clean Power,
un challenger d’exception
•
•
•
•

Performances du moteur diesel 177 D-4D ‘Clean Power’ (puissance propre)
Silhouette distincte
Vitesse de pointe de 200 km/h (sur circuit), accélération de 0 à 100 km/h en 9,3 s
Niveaux d’équipement haut de gamme

24

www.toyota-media.com
Incarnation supérieure du Toyota RAV4 de troisième génération, le RAV4 Clean Power a
pour vocation de devenir le fleuron de la gamme. En se posant en rival des modèles les plus
luxueux du segment des SUV compacts, le RAV4 Clean Power ouvrira à Toyota la voie de ce
marché émergent, dont les ventes européennes devraient passer –selon les prévisions– de
46.000 exemplaires en 2004 à 75.000 en 2007.
Le lancement de ce modèle a été rendu possible par la qualité supérieure et les performances
de conduite dont bénéficie désormais l’ensemble de la gamme RAV4.  Grâce à la synthèse
exceptionnelle de solutions intelligentes (compact à l’extérieur mais spacieux à l’intérieur),
d’une grande modularité, de technologies de pointe en matière d’aide à la conduite (Système
de Contrôle Actif de Conduite), du style exclusif du RAV4 Clean Power et de ses équipements
haut de gamme, le RAV4 est maintenant en mesure de satisfaire –voire de dépasser– les
attentes des clients les plus exigeants.
Outre des prestations exclusives, le RAV4 Clean Power sera proposé avec le seul moteur 177
D-4D Clean Power, le diesel le plus puissant du segment, et une boîte manuelle à six vitesses.
Sa vitesse de pointe est de 200 km/h (sur circuit) et il accélère de 0 à 100 km/h en 9,3
secondes seulement.

Une silhouette distincte
Le RAV4 Clean Power se reconnaît instantanément par sa silhouette très personnelle qui
respire la haute qualité. Seul modèle de la gamme à ne pas porter de roue de secours sur la
5ème porte, il dispose en fait de pneus à roulage à plat “run-flat” et d’un système sophistiqué
de contrôle de leur pression de gonflage.
Le RAV4 Clean Power s’orne d’une calandre exclusive et son côté sportif est rehaussé par
des élargisseurs d’ailes et des jantes en alliage léger de 18 pouces. Comme les vitres arrière
surteintées, les optiques avant spécifiques ajoutent à la note de luxe.
Enfin, sa carrosserie se décline en exclusivité dans un nouveau coloris Vert Amazone métallisé.

Niveaux d’équipement haut de gamme
Le RAV4 Clean Power partage avec le RAV4 VXE un ensemble d’équipements haut de gamme
: système d’accès et de démarrage sans clef, régulateur de vitesse (également de série sur
RAV4 VX), essuie-glaces avant à détecteur de pluie et allumage automatique des phares en cas
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de baisse de luminosité. On trouve aussi de série un rétroviseur intérieur électrochrome qui
atténue automatiquement les reflets aveuglants.
La version RAV4 Clean Power Pack Techno ajoute encore : la sellerie cuir avec sièges
avant chauffants à réglages électriques, le système de navigation (GPS) cartographique à
technologie DVD avec reconnaissance vocale et écran couleur tactile, la technologie sans
fil et mains libres Bluetooth pour téléphones mobiles compatibles (ces trois équipements
sont également de série sur RAV4 VXE), la caméra arrière d’aide au stationnement et un toit
ouvrant en verre coulissant et entrebâillant électriquement.

Pneus “runflat”
Premier SUV au monde à utiliser cette technologie de pointe, le RAV4 Clean Power est
chaussé de pneumatiques à roulage à plat “runflat” hautement performants mis au point par
Bridgestone. Ils sont dotés d’un arceau spécial en acier qui, en cas de crevaison, supporte le
poids du véhicule et permet à la roue de tourner.
Point fort du système : il n’est pas nécessaire d’augmenter l’épaisseur des flancs du pneu pour
en faire un “runflat”, ce qui lui conserve son confort routier originel.
Pneus runflat
Arceau de support (Acier haute résistance)
Support flexible (Caoutchouc)

Les pneus “runflat” du RAV4 sont garantis pour pouvoir rouler à plat sur 160 km, à la vitesse
maximale de 90 km/h.
En complément des pneus “runflat” et à titre de facteur supplémentaire de sécurité, le RAV4
Clean Power est équipé d’un système de contrôle de leur pression qui détecte instantanément
tout sous-gonflage.
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Un large choix de motorisations
• Technologie diesel D-4D ‘Clean Power’ (puissance propre)
• Moteurs diesel le plus puissant du segment
• Dernière mouture du 2,0 litre VVT-i
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Le Toyota RAV4 s’est forgé une réputation d’excellentes performantes routières, et la dernière
génération en date ne sera pas en reste ! Pour offrir un plaisir de conduite inégalé, le tout
nouveau modèle propose un choix de trois motorisations et de deux transmissions, afin
d’offrir aux clients les performances qu’ils recherchent tout en les assurant d’une sobriété
remarquable et de faibles émissions.
Chef de file de cette gamme  de motorisations, le 177 D-4D Clean Power se présente comme
le diesel le plus puissant du segment des SUV compacts. Disponible sur le RAV4 Clean Power,
il permet d’atteindre une vitesse de pointe de 200 km/h (sur circuit) et passe de 0 à 100 km/h
en 9,3 secondes, pour une consommation en cycle mixte de 7,0 litres/100 km. En outre, le
177 D-4D Clean Power affiche les plus faibles émissions de NOx et de matières particulaires de
la catégorie.
Mais la gamme RAV4 compte deux autres moteurs aux qualités indéniables : le diesel 136 D4D et la dernière mouture du moteur à essence 2,0 litres VVT-i.

La gamme D-4D
• Bloc-moteur tout aluminium
• Faibles taux de compression
• Turbocompresseurs à géométrie variable
Après l’Avensis et, depuis fin 2005, la Corolla Verso, le nouveau RAV4 est le dernier modèle en
date de la gamme Toyota à être associé aux remarquables moteurs 2,2 litres D-4D.
Les deux nouveaux diesel 2,2 litres D-4D disponibles sur le RAV4 (177 D-4D et 136 D-4D)
partagent les mêmes objectifs : performances, moindre consommation, réduction des
émissions et silence. Des objectifs atteints grâce à la combinaison des dernières avancées de
la technologie diesel Toyota, comportant notamment une injection à rampe commune de
troisième génération, une construction tout aluminium et de faibles taux de compression.
De fait, le développement du premier diesel au monde entièrement en aluminium (le 1,4 litre
D-4D de la Yaris) a apporté à Toyota une expérience considérable dans le remplacement de la
fonte par l’aluminium pour les blocs-moteurs diesel. Pour les nouveaux 2,2 litres D-4D, Toyota
a adapté le bloc aluminium du moteur à essence AZ, que l’on retrouve également dans le 2,0
litres VVT-i à essence de la gamme.
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La légèreté des diesels tout aluminium participe à la réduction de la consommation et des
émissions nocives, tout en limitant l’incidence du poids du moteur sur la dynamique du
véhicule, gage de meilleures performances routières.
Dans le cadre de la chasse au poids, le radiateur d’huile est lui aussi entièrement en
aluminium, tandis que la pompe à eau et la pompe à huile, habituellement indépendantes,
sont ici complètement intégrées dans le carter de chaîne de distribution. Ainsi, la pompe à
huile gagne 5 % en poids et 20 % en compacité.
L’un des secrets du rendement élevé et du faible niveau sonore des nouveaux 2,2 litres D-4D
réside dans leur faible taux de compression. À 15,8:1, le 2,2 litres D-4D de 177 ch affiche ainsi
le taux de compression le plus faible du segment pour un moteur diesel de production, la
version D-4D de 136 ch se contentant d’un petit 16,8:1.
Plus le taux de compression est faible et moins le moteur doit fournir d’efforts pour comprimer
le mélange, ce qui se traduit par un meilleur rendement, c’est-à-dire des performances
supérieures pour une consommation inférieure. De plus, la réduction de la pression accumulée
à l’intérieur du cylindre et de la chambre de combustion permet d’atténuer les bruits et
vibrations causés par chaque explosion.
Les deux moteurs disposent d’un turbocompresseur à géométrie variable qui optimise la
puissance en offrant une bonne réponse moteur, et d’un échangeur air/air qui profite de
nouvelles améliorations.
En prévision de leur installation dans le nouveau RAV4, le système d’échappement des deux
moteurs a été modifié et reçoit un silencieux plus compact qui autorise un soubassement plus
plat. Le point d’ancrage du silencieux a été déplacé pour augmenter le volume du coffre,
améliorer l’aspect de l’arrière et limiter le bruit au ralenti.
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Le diesel 177 D-4D Clean Power
•
•
•
•
•

Moteur Clean Power
Diesel le plus puissant du segment
Équipé du système de dépollution Toyota D-CAT
Injecteurs diesel piézoélectriques
Bougies de préchauffage en céramique hautes performances

Le moteur 177 D-4D permet au nouveau Toyota RAV4 Clean Power d’exprimer pleinement
son potentiel de conduite et de rivaliser avec les SUV haut de gamme. L’association inédite
d’un faible taux de compression et d’un turbocompresseur très performant procure une
puissance et un rendement moteur remarquables.
Le système de contrôle informatisé TCCS (Toyota Computer Controlled System) utilise un
nouveau processeur 32 bits qui assure un contrôle précis, optimal et simultané du calage des
injecteurs, du ralenti, de la pression de carburant, du relais de préchauffage, et du système de
recirculation des gaz d’échappement (EGR), ce qui procure des performances élevées tout en
réduisant notablement la consommation.
Le 177 D-4D est le diesel le plus puissant du segment des SUV compacts, avec une puissance
de 177 ch à 3.600 tr/min et une courbe de couple remarquablement plate de 400 Nm sur
la plage de 2.000 à 2.600 tr/min. Ces caractéristiques permettent au Toyota RAV4 Clean
Power d’atteindre 200 km/h (sur circuit) et de passer de 0 à 100 km/h en 9,3 secondes, tout
en délivrant une accélération exceptionnelle à mi-régime pour profiter en toute sécurité des
plaisirs de la conduite en conditions réelles.
Courbes moteur 177 D-4D
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Pour autant, la consommation reste étonnamment basse avec tout juste 7,0 litres aux 100 km
en cycle mixte.
Non content d’être puissant, le 177 D-4D Clean Power est également très propre grâce à
la technologie exclusive de dépollution Toyota D-CAT (Diesel Clean Advanced Technology),
qui réduit simultanément les émissions de particules et d’oxydes d’azote. Le moteur satisfait
ainsi aisément aux exigences des normes EURO IV, en limitant considérablement les émissions
d’hydrocarbures (HC), de monoxyde de carbone (CO), d’oxydes d’azote (NOx) et de matières
particulaires (MP).
Le cœur de la technologie Toyota D-CAT est constitué par le système DPNR (Diesel Particulate
NOx Reduction System) de réduction des NOx et des particules diesel, autre technologie
pionnière de Toyota. En réduisant simultanément et en continu les matières particulaires et
les oxydes d’azote dans les gaz d’échappement diesel, le DPNR fait de ce moteur une source
motrice beaucoup plus propre et ramène les émissions nocives à des seuils extrêmement bas.
Grâce à ce dispositif, le 177 D-4D Clean Power affiche le taux d’émissions de NOx et de MP
le plus faible de tous les diesels du segment. Précision essentielle : contrairement à la majorité
des filtres à particules du marché, le DPNR ne requiert aucun entretien.
Ce moteur recourt à la technologie des injecteurs piézoélectriques, qui permet une injection
de carburant plus rapide et plus précise pendant le cycle de combustion. Sous une pression de
1.800 bars, le système piézoélectrique Toyota à rampe commune peut effectuer jusqu’à cinq
injections par cycle, ce qui augmente le rendement et diminue le bruit du moteur grâce à la
moindre incidence de la combustion.
Ce moteur est également équipé de bougies de préchauffage Toyota en céramique, un
matériau qui supporte des températures beaucoup plus élevées et permet donc de maintenir
les mêmes niveaux de rendement beaucoup plus longtemps que les bougies de préchauffage
métalliques classiques.
De plus, ces bougies de préchauffage peuvent monter à la température idéale plus rapidement
que leurs homologues en métal, ce qui se traduit par des démarrages à froid plus rapides par
basses températures.
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Le diesel 136 D-4D
• Devrait être le moteur le plus demandé de la gamme
• Parfait compromis entre performances et consommation
• Réduction des bruits et vibrations
Le moteur diesel 136 D-4D devrait être la version la plus demandée. Il sera disponible dans les trois
finitions RAV4, RAV4 VX et RAV4 VXE et offrira un parfait compromis entre performances et sobriété.
Tout comme le 177 D-4D, il passe par un processeur 32 bits pour un contrôle optimal
et précis des principales fonctions du moteur, et donc un meilleur rendement. Avec une
puissance maximale de 136 ch, il emmène le nouveau RAV4 à une vitesse de pointe de 180
km/h (sur circuit), pour une accélération de 0 à 100 km/h en 10,5 secondes.
Son couple maximal de 310 Nm sur la plage de 2.000 à 2.800 tr/min procure une excellente
accélération à moyen régime et une souplesse de conduite, tout en lui assurant une faible
consommation. Ainsi, en cycle mixte, le Toyota RAV4 version 136 D-4D ne demande que 6,6
litres/100 km.
Courbes moteur 136 D-4D
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Avec son faible taux de compression de 16,8:1, le 136 D-4D compte aujourd’hui parmi
les diesels les plus onctueux du marché. Ce caractère est conforté par l’adoption d’arbres
d’équilibrages entraînés par pignon, qui améliorent l’impression d’accélération tout en
atténuant les vibrations et le bruit du moteur à haut régime. Les bruits de combustion sont
également atténués, et la réponse moteur améliorée, par l’installation d’une vanne papillon
rotative et d’une soupape de recirculation des gaz d’échappement (EGR) à débit élevé.
Le système d’injection diesel à rampe commune de troisième génération fonctionne à une
pression maximale de 1.700 bars, grâce à de solides injecteurs à électrovanne.
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Boîte de vitesses manuelle à 6 rapports
• De série pour les moteurs diesel
• Gage de performances et d’économies de carburant
• Douceur du passage des rapports
Les deux versions du moteur diesel 2,2 litres D-4D du nouveau Toyota RAV4 seront accouplées
d’origine à la boîte manuelle Toyota 6 vitesses, qui assure un passage des rapports rapide,
précis et en douceur. L’étagement a été calculé avec soin pour permettre au conducteur
de tirer le meilleur parti des performances nouvellement offertes, tout en maintenant la
consommation à un très faible niveau.
La boîte doit en partie ces améliorations à des bagues de synchronisation à cônes multiples sur
les quatre premiers rapports, qui réduisent l’effort requis, comme le fait aussi, pour la marche
arrière, une bague de synchronisation spécifique.
La configuration à trois axes, constituée d’un arbre d’entrée et de deux arbres de sortie, ainsi
que l’emploi d’un arbre commun pour le 4ème et le 5ème rapport d’une part, pour la 1ère et
la marche arrière d’autre part, lui assure compacité et capacité de couple élevée.
Boîte de vitesses manuelle à 6 rapports
Pignon intermédiaire
de marche arrière

Pignon de marche arrière
(à prise constante)
Pignon de 5ème
Pignon de 6ème

2ème arbre de sortie

Arbre d'entrée
1er arbre de sortie
Pignon de 1ère
Pignon de 3ème
Pignon de 4ème
Pignon de 2ème

Enfin, l’adoption d’un séparateur d’huile, de roulements à faible frottement et d’une huile de
boîte à faible viscosité limitent également la consommation.
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Souplesse du moteur essence VVT-i
• Dernière mouture du 2,0 litres à essence
• Contrôle plus sophistiqué du moteur
• Disponible avec boîte automatique à 4 rapports
Pour ceux qui préfèrent la souplesse d’un moteur à essence, le RAV4 est également proposé
avec la dernière mouture du 2,0 litres VVT-i, qui se retrouve sur d’autres modèles de la
gamme. Ce moteur a reçu un système de contrôle plus sophistiqué (agissant notamment
sur la génération de tension par l’alternateur, afin de réduire la consommation) et d’une
communication CAN permettant un meilleur diagnostic.
Souple et puissant à la fois, ce 2,0 litres exploite la technologie VVT-i de Toyota (Variable Valve
Timing – intelligent = système de calage variable en continu de la distribution), qui renforce la
puissance à bas régime et limite la consommation. Sur le nouveau RAV4, ce moteur développe
152 ch à 6.000 tr/min et procure un couple maxi de 194 Nm à 4.000 tr/min.
En alternative à la boîte manuelle 5 vitesses, ce moteur peut être équipé en option d’une boîte
automatique à 4 vitesses, offrant compacité, réactivité et douceur au passage des rapports.
Le souci de réduction de la consommation n’en est pas oublié pour autant, grâce à l’emploi
d’une technologie basse friction.
Lorsqu’il est propulsé par ce moteur (avec boîte manuelle 5 vitesses), le RAV4 atteint une
vitesse de pointe de 185 km/h (sur circuit) et passe de 0 à 100 km/h en 10,6 secondes. En
version boîte automatique, les chiffres obtenus sont respectivement de 175 km/h et de 12
secondes. Enfin, la consommation de carburant est de 8,6 litres/100 km (9,0 litres/100 km
pour la boîte auto).
La boîte de vitesses régule le passage des rapports en côte afin de limiter la fréquence des
changements de vitesse qu’occasionne le travail de la pédale d’accélérateur lors des montées
sur routes sinueuses. Elle facilite également la conduite en descente en apportant un frein
moteur adapté lorsqu’il le faut, et en épargnant donc au conducteur des freinages trop
fréquents.
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Maîtrise absolue de la conduite
• Système de Contrôle Actif de Conduite (Integrated Active Drive System) : amélioration
des performances, de la tenue de route et de la sécurité
• Première mondiale pour ce segment
• Fonctionnement discret qui préserve les sensations de conduite
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“Nous avons imaginé un SUV qui tirerait pleinement parti de ses quatre roues motrices pour
arpenter en toute confiance les routes défoncées, les revêtements glissants et pour enrouler les
lacets de montagne en toute sécurité,” indique l’ingénieur en chef Kiyotaka Ise. “Pour lui garantir
une stabilité et une docilité exemplaires, nous avons doté le Toyota RAV4 d’un Système de Contrôle
Interactif de Conduite (Integrated Active Drive System) qui améliore les performances, les qualités
routières et la sécurité.”
Ce dispositif (en série dès le 2ème niveau RAV4 VX) est une exclusivité du nouveau Toyota RAV4
et une première mondiale pour ce segment. Il est basé sur un ensemble de technologies
distinctes qu’il associe et gère globalement par l’intermédiaire d’un réseau de communications
à haute vitesse CAN.  
Le Système de Contrôle Actif de Conduite se compose de trois éléments : le contrôle électronique
de motricité 4x4, le contrôle de stabilité (VSC) et la direction assistée électrique (EPS).
Integrated Active Drive System
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L’ interaction de tous ces systèmes autorise un contrôle en temps réel qui répond
aux manœuvres du conducteur et au comportement du véhicule, afin d’améliorer les
performances en ligne droite, en virage et au freinage.
Le système surveille l’état réel du véhicule par l’intermédiaire de plusieurs dispositifs :
• Des capteurs de vitesse individuels pour chacune des 4 roues, qui détectent la vitesse du
véhicule.
• Le capteur d’angle de lacet, qui surveille le comportement du véhicule, ainsi que des
capteurs d’accélération et de décélération installés de chaque côté, à l’avant et à l’arrière du
véhicule.
• Le capteur de position du papillon des gaz, le capteur de position du vilebrequin, le capteur
de pression de freinage et de course de la pédale, le capteur d’angle de braquage et le
capteur de couple de braquage, qui déterminent le degré d’intervention du conducteur et
fournissent un contrôle intégré.
• Et, enfin, la commande de direction assistée électrique qui apporte un couple de braquage
d’appoint en cas de besoin.
Les informations transmises par l’ensemble des capteurs permettent au Système de Contrôle
Actif de Conduite de détecter tout écart par rapport aux paramètres dynamiques normaux
et de déclencher automatiquement une contre-mesure coordonnée, afin d’optimiser les
performances et la stabilité du véhicule.
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Contrôle électronique de motricité 4x4
• Élément clé du Système de Contrôle Actif de Conduite
• Ajuste le transfert de couple de l’avant à l’arrière
• Garantit une stabilité optimale dans toutes les conditions de conduite
Le système de contrôle électronique de motricité 4x4 surveille et corrige en permanence le
transfert de couple entre roues avant et arrière.
Le différentiel central classique a disparu, tandis que des capteurs électroniques surveillent les
informations concernant l’angle d’ouverture du papillon des gaz, le couple et le régime du
moteur, le rapport engagé, la vitesse du véhicule et l’angle de braquage. Ce système permet
au Toyota RAV4 de passer en continu du mode traction avant à la transmission intégrale, en
optimisant la stabilité dans toutes les conditions de conduite et en réduisant la consommation.
Integrated Active Drive System
COUPLAGE ÉLECTRIQUE DE COMMANDE

4WD ECU
Module électronique
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À partir de valeurs calculées par les capteurs, le contrôle électronique de motricité 4x4 permet
de transférer du couple de l’avant vers l’arrière en fonction des conditions de conduite.
Au démarrage, il est nécessaire de disposer d’une motricité et d’une accélération maximales.
Le dispositif répartit le couple de manière automatique et continue entre les roues avant et
arrière, dans un rapport maximum de 55/45 (avant/arrière).
En conduite normale, le système peut passer de la transmission intégrale à la traction avant
(répartition du couple : 100/0) afin d’abaisser la consommation. Mais selon les conditions
de conduite, la répartition du  couple peut varier en permanence entre 100/0 et 55/45. En
virage, par exemple, le système calcule la répartition appropriée avant/arrière) d’après l’angle
de lacet détecté et, si nécessaire, l’applique pour restaurer la maîtrise du véhicule.
En outre, le conducteur a la possibilité de verrouiller la répartition du couple dans un rapport
de 55/45, au moyen d’un bouton au tableau de bord. Le véhicule peut ainsi se dégager en cas
de perte d’adhérence de l’une des roues, en tout-terrain par exemple. Toutefois, au-delà de 40
km/h, le verrouillage est automatiquement désactivé.

Contrôle de Stabilité du Véhicule (VSC)
• Second élément clé du Système de Contrôle Actif de Conduite
• Coopère avec la direction assistée électrique (EPS) pour fournir un couple de braquage
d’appoint
• Aide le conducteur à corriger la direction
Sur la plupart des véhicules, les différents éléments de contrôle de trajectoire (l’antiblocage
des freins, le contrôle de motricité, le contrôle de stabilité et la direction électrique)
fonctionnent indépendamment les uns des autres. Le contrôle de stabilité du véhicule VSC
de Toyota intègre toutes ces fonction et coopère lui-même avec le contrôle électronique de
motricité 4x4, au sein du Système de Contrôle Actif de Conduite.
Le VSC interagit avec la direction assistée électrique (EPS), non seulement pour contrôler
la vitesse de chacune des roues (comme sur le VSC classique), mais aussi pour fournir un
couple de braquage d’appoint. En anticipant un éventuel dérapage, sous-virage ou survirage,
il aide le conducteur à corriger la direction, tout en lui rendant plus difficile toute mauvaise
manœuvre du volant.
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Le Système de Contrôle Actif de Conduite en action
Les différents éléments du Système de Contrôle Actif de Conduite s’associent pour assurer une
stabilité et une maîtrise remarquables du véhicule, quelles que soient les conditions.  `
Freinage ou accélération sur route glissante
En cas de freinage ou d’accélération en ligne droite sur une route présentant des différences
d’adhérence, un véhicule classique risque de partir d’un côté.
Le Système de Contrôle Actif de Conduite détecte l’angle de lacet du véhicule et applique
aussitôt les mesures nécessaires pour le ramener en ligne droite, comme par exemple :
• l’ajustement de la puissance moteur pour limiter le patinage des roues
• le freinage ciblé de certaines roues pour limiter leur patinage
• un couple de braquage d’appoint, pour aider le conducteur à corriger au volant
• le transfert de couple entre l’avant et l’arrière pour améliorer la stabilité
Freinage ou accélération sur surfaces à adhérence différenciée

Accélération

Freinage

Force
d'accélération

Force de freinage
Moment de lacet

Asphalte

Moment de lacet

Neige

Asphalte

Couple de braquage d'appoint

Neige

Couple de braquage d'appoint
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Survirage
En cas de survirage, l’arrière du véhicule commence à s’écarter de la trajectoire du virage et
l’avant a tendance à piquer vers l’intérieur. Le Système de Contrôle Actif de Conduite perçoit
alors que le véhicule est sur le point de déraper et applique les mesures nécessaires pour le
ramener en ligne :
• ajustement de la puissance moteur
• freinage indépendant sur les roues concernées pour corriger la trajectoire
• application d’un couple d’appoint dans le sens du contre-braquage pour aider le
conducteur à corriger au volant
• transfert de couple aux roues avant pour améliorer la stabilité. Le Système de Contrôle Actif
de Conduite dose le transfert de couple en fonction de l’amplitude du survirage. Si elle est
faible (ou dès l’esquisse d’un dérapage), le couple moteur peut varier de 100/0 à 55/45
(selon l’accélération exercée par le conducteur) pour stabiliser le véhicule et le rétablir en
accélérant. Mais en cas d’aggravation du survirage, le couple peut alors être intégralement
transféré à l’avant (100/0) pour plus de stabilité.
Survirage

Force motrice
des roues avant

Moment de lacet
Force de freinage
Force motrice
des roues arrière

Couple de braquage d'appoint
Pour limiter la tendance du véhicule à survirer
(dérapage des roues arrière), une force motrice supplémentaire
est répartie sur les roues avant,
ce qui stabilise le véhicule et améliore sa réaction à l'accélération.
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Sous-virage
En cas de sous-virage, l’avant commence à dévier de la trajectoire et le véhicule tend à élargir
le virage. Le Système de Contrôle Actif de Conduite perçoit alors qu’il est sur le point de
déraper et applique les mesures nécessaires pour le ramener en ligne :
• ajustement de la puissance moteur
• freinage indépendant sur les roues concernées pour corriger la trajectoire
• application d’un couple de braquage d’appoint dans le sens opposé pour aider le
conducteur à corriger au volant
• transfert de couple aux roues arrière pour améliorer la stabilité. Là encore, le Système de
Contrôle Actif de Conduite dose le transfert de couple en fonction de l’amplitude du sousvirage.
Sous-virage

Force motrice
des roues avant

Moment de lacet

Force motrice
des roues arrière

Force de freinage

Pour limiter la tendance du véhicule à sousvirer (dérapage des roues avant),
une force motrice supplémentaire est répartie sur les roues arrière,
ce qui stabilise le véhicule et améliore sa réaction à l'accélération.
Couple de braquage d'appoint
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Assistance au démarrage en côte HAC
Le conducteur dispose d’un outil de maîtrise supplémentaire du RAV4 pour les démarrages
en côte difficiles ou sur terrain glissant. Il s’agit d’une assistance qui empêche le véhicule de
reculer lorsque le frein à main n’est plus enclenché. Ce dispositif fonctionne également en
marche arrière (pour empêcher le véhicule de partir vers l’avant). L’assistance au démarrage en
côte est disponible sur les RAV4 à boîte manuelle ou automatique, dès le niveau de finition VX.
L’assistance au démarrage en côte opère lorsque le RAV4 est arrêté sur une pente, sans frein
à main. Lorsque le conducteur enfonce la pédale de frein, la pression hydraulique exercée
sur les freins est maintenue pendant deux secondes au maximum, suffisamment donc pour
permettre au conducteur de lâcher la pédale de frein pour passer sur l’accélérateur et lancer le
véhicule.
Un avertisseur sonore prévient le conducteur que l’aide au démarrage en côte a été actionnée
et les clignotants s’allument. L’assistance s’annule dès que l’on appuie sur l’accélérateur, si l’on
appuie à nouveau sur la pédale de frein ou si les deux secondes sont écoulées.

Assistance à la descente DAC
Les versions du nouveau RAV4 équipées d’une transmission automatique (2.0 essence 152
VVT-i boîte auto) reçoivent en outre une assistance à la descente (DAC).
Dans les fortes déclivités, le seul frein moteur peut s’avérer insuffisant pour ralentir, même si
le levier de la boîte automatique se trouve sur le plus bas rapport. L’assistance à la descente
intervient en appliquant automatiquement aux freins la pression hydraulique adéquate, afin
de conserver une vitesse lente et constante sans bloquer les roues. Ainsi, le conducteur peut se
concentrer sur le guidage du véhicule.
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Un plaisir de conduite renouvelé
•
•
•
•

Qualités routières de premier ordre
Suspensions entièrement repensées
Faible niveau de bruits et de vibrations
Précision et réactivité de la direction
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Si le Toyota RAV4 de troisième génération se targue d’offrir un réel plaisir de conduite, il ne le
doit pas uniquement à ses motorisations parmi les plus sophistiquées et les plus puissantes du
segment–, mais aussi à ses tous nouveaux trains roulants.
“Le plaisir de conduite qu’entend offrir le nouveau RAV4 va le distinguer des autres SUV compacts,”
déclare M Ise Kiyotaka, ingénieur en chef. “Nous nous sommes concentrés sur les qualités
techniques, telle la tenue en virage, qui donnent au conducteur pleinement confiance dans la
voiture et procurent à celle-ci une grande stabilité sur tous revêtements. Nous sommes persuadés
que les performances du châssis du nouveau RAV4 procureront au conducteur la sensation d’un
parfait contact avec la route et, de plus, nous sommes parvenus à diminuer notablement les bruits
et les vibrations.”
Composante essentielle de ce plaisir de conduite, les toutes nouvelles suspensions avant et
arrière visent à optimiser le comportement et la stabilité, tout en offrant aux passagers un
excellent niveau de confort routier.
Une fois les études achevées, les premiers prototypes de RAV4 ont été envoyés en Europe pour
les essais de conformité sur route et l’affinement des réglages de suspension.
“Dans la mesure où nous avions intégré le plaisir de conduite dès le stade de la conception, les
réglages dynamiques ont donné d’excellents résultats,” précise M. Ise. “Au final, nous obtenons
une tenue de route précise, une remarquable stabilité et un confort de conduite supérieur.”

51

www.toyota-media.com

Une toute nouvelle suspension avant
•
•
•
•

Repensée pour une stabilité maximale
Amélioration du confort et des qualités routières
Nouvelle configuration à ancrage haut
Réduction du poids

La suspension avant utilise un nouveau type de jambes McPherson, nettement plus léger, qui
favorise en outre le confort des passagers Son dessin a été entièrement revu, du bras inférieur
aux ressorts en passant par les amortisseurs.
Suspension avant

Support supérieur

Amortisseur

Bras inférieur en L

Barre stabilisatrice
Roulement
du moyeu de roue

La partie haute de la jambe de suspension comporte une structure séparatrice qui réduit
efficacement la transmission des secousses à la caisse, afin d’offrir d’excellentes caractéristiques
NVH et un meilleur confort routier. Cette structure garantit que les chocs provenant du ressort
transitent bien par le palier de la jambe, tandis que ceux qui proviennent de l’amortisseur et
de la butée de ressort passent par le support supérieur.
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Haut de la suspension avant
Transmission par la butée de ressort et l'amortisseur

Palier de la jambe

Transmission
par le ressort

Butée de ressort

Amortisseur

La géométrie de la suspension a été optimisée pour fournir une excellente stabilité en ligne
droite et un bon comportement en virage. Les articulations à rotule du bras inférieur ont été
avancées pour augmenter l’angle de chasse, ce qui favorise le sous-virage afin de contrer les
forces latérales exercées en virage. Simultanément, la hauteur du centre de roulis a été abaissée afin d’améliorer la stabilité en ligne droite.
La forme des deux extrémités des ressorts a été revue pour gagner en encombrement et en
poids. Par souci d’allègement également, la barre anti-roulis est creuse mais néanmoins très
rigide et très stable.

53

www.toyota-media.com

Une suspension arrière compacte et précise
• Excellente stabilité en ligne droite
• Comportement très sûr en virage
• Gain de place dans le coffre
La suspension arrière, spécifique au RAV4, recourt à une nouvelle architecture à doubles triangles
et bras oscillants longitudinaux. Elle procure à la voiture une excellente stabilité en ligne droite
tout en optimisant la rigidité au roulis, pour lui assurer un très bon comportement en virage.
Suspension arrière
Bras supérieur
Bras inférieur N°2
Barre stabilisatrice
Roulement
de roue

Bras inférieur N°1

Amortisseur
Bras oscillant

La réduction de poids a été particulièrement étudiée sous le ressort (poids non suspendu), en
utilisant pour les bras oscillants et les triangles de l’acier embouti à haute résistance, détail qui
améliore le confort routier.
Les amortisseurs arrière sont désormais montés en diagonale sous le plancher du coffre, ce qui
permet d’élargir de 230 mm le compartiment à bagages.
L’association d’une nouvelle plateforme et d’une nouvelle configuration de suspension procure un excellent confort routier et une remarquable tenue de route qui renforcent le caractère
‘ludique à conduire’ du RAV4.
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Réponse précise de la direction
•
•
•
•

Direction assistée électrique EPS de dernière génération
Moins d’entretien et de consommation
Réponse et ressenti précis de la direction
Faible rayon de braquage

Le RAV4 de troisième génération apporte un surcroît de plaisir de conduite grâce à la précision
de sa direction, qui donne au conducteur la certitude permanente d’une parfaite maîtrise du
véhicule.
Ce modèle tire parti d’une crémaillère très réactive assortie d’une direction assistée électrique
(EPS) de conception nouvelle et montée sur la colonne de direction. Un moteur électrique
sans balais applique un couple à la colonne pour limiter l’effort directionnel. Le dosage du
couple varie en fonction de la vitesse du véhicule, pour assurer un effort directionnel facile
mais précis et une excellente réponse de la direction.
La direction assistée électrique s’avère nettement plus efficace que les systèmes hydrauliques
plus anciens, et demande moins d’entretien. En outre, elle est peu encombrante, respectueuse
de l’environnement et réduit la consommation de carburant.
L’agilité et la réactivité du nouveau RAV4 se reflètent particulièrement dans son rayon de
braquage (point souvent problématique pour les possesseurs de SUV) qui n’est que de 5,1
mètres, malgré l’augmentation de sa longueur hors tout.
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Faible niveau de bruits et de vibrations
•
•
•
•

Confort de luxe pour les passagers
Structure rigide limitant les vibrations
Isolation phonique supplémentaire sous le capot
Aérodynamisme exemplaire

Le confort des passagers et le plaisir de conduite se trouvent encore accrus par le faible niveau de bruits,
de vibrations et de stridence (caractéristiques NVH) qui placent le RAV4 à part dans la catégorie des SUV
compacts, et en font véritablement un produit haut de gamme.
L’adoption d’une plateforme rigide et de tôles d’acier haute résistance pour les principaux panneaux de
carrosserie garantit une structure rigide et légère à la fois, qui limite les vibrations. L’ancrage haut des
suspensions et les fixations du moteur, très étudiés, contribuent également à atténuer les secousses et
les vibrations ressenties dans la carrosserie.
Un matériau d’isolation phonique a été placé en certains points clés de la caisse. Par ailleurs, le carénage
inférieur du moteur comporte un isolant phonique en nid d’abeille, tandis que le bac de plancher est
traité avec un revêtement anti-vibrations.
Une attention particulière a été portée au capot afin de contenir les bruits du moteur, non seulement
vis-à-vis des passagers mais aussi de l’extérieur. L’efficacité de l’isolant double couche a été renforcée
par des joints d’étanchéité latéraux supplémentaires, placés aux bords du compartiment moteur. Une
isolation a également été ajoutée à l’arrière du compartiment moteur, en travers de la partie haute du
capot.
Le pare-brise est réalisé dans un verre acoustique qui contribuer à absorber le bruit, tandis que
l’encadrement des vitres latérales avant comporte un canal anti-vibrations et celui des portières est
entouré d’un joint d’étanchéité supplémentaire.
La réduction du bruit bénéficie en outre de l’aérodynamisme exemplaire (voir le chapitre N° 3) du
RAV4 de troisième génération, qui lui procure une plus grande sobriété, une stabilité accrue à haute
vitesse et de moindres turbulences. Les jeux réduits assurent un écoulement d’air régulier sur la
carrosserie et le moindre détail, jusqu’au balai d’essuie-glace monolame, a été pensé dans l’optique de
l’aérodynamisme.
Grâce à ces procédés d’atténuation des bruits, auxquels s’ajoute l’ingénierie de pointe des motorisations
du RAV4, il sera difficile aux passagers de distinguer un diesel d’un moteur à essence ; ils pourront ainsi
profiter d’un voyage confortable et reposant, quelle que soit la distance parcourue.
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Sécurité et longévité
•
•
•
•

Priorité aux dispositifs de sécurité
Structure de carrosserie absorbant les chocs
Conçu pour limiter la gravité des blessures aux piétons
9 airbags, dont un airbag de genoux pour le conducteur
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La sécurité active et passive est un élément clef du nouveau Toyota RAV4, qui veille tout
particulièrement à créer un environnement sûr pour les occupants comme pour les autres
usagers de la route. Ce point est particulièrement important aux yeux du coeur de cible de la
clientèle RAV4, qui sont jeunes parents ou mènent une vie citadine et active.
Parmi les dispositions spécifiques, citons la mise au point d’une nouvelle structure de caisse
absorbant efficacement les chocs et assurant une déformation minimale de l’habitacle en
cas d’accident, ainsi qu’un ensemble très complet d’airbags comprenant un airbag protègegenoux pour le conducteur, une première dans ce segment.
Toyota se montre très confiant quant aux résultats des futurs tests Euro NCAP pour la
protection des occupants. Un soin tout particulier a également été apporté à la sécurité des
piétons, pour minimiser les blessures en cas de collision.

Carrosserie absorbant les chocs
• Nouveau concept pour les chocs venus de toutes directions
• Zones déformables destinées à absorber l’énergie
• Habitacle résistant à la déformation
L’ingénierie assistée par ordinateur a été largement mise à contribution pour développer une
structure de caisse capable de concilier les objectifs apparemment contradictoires que sont la
légèreté, la rigidité de la caisse et la résistance à l’écrasement.
Comme le relate l’ingénieur en chef Kiyotaka Ise : “Cela a pris plus de temps que nous ne le
pensions pour créer une structure qui optimise la solidité et la sécurité en cas de collision. Toutefois,
notre travail a payé. Nous sommes fiers d’affirmer que nous avons réussi à obtenir un très haut
niveau de sécurité dans la catégorie, grâce à nos analyses poussées ainsi qu’à notre travail
d’évaluation et de validation .”
La conception du tout nouveau RAV4 s’articule autour d’un ‘concept de compatibilité’ qui
prend en compte l’éventualité de chocs provenant de toutes les directions –avant, latérale
et arrière– et contre des véhicules de formes et de gabarits très divers. Ce modèle a été
développé selon les normes Toyota, plus strictes, de crash-tests entre voitures, soit 55 km/h en
collision frontale et latérale (au lieu de 50 km/h). Soulignons en particulier l’étude de sécurité
arrière qui tient compte de l’éventualité de chocs à haute vitesse et décalés.
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La déformation de l’habitacle est minimisée grâce à la conception de la structure du
soubassement, visant à absorber les chocs en cas de collision frontale, latérale ou arrière. Le
compartiment moteur comporte une zone déformable qui encaisse l’énergie et la canalise en
direction des longerons et d’autres renforts.
L’habitacle lui-même présente une structure plus rigide conçue pour résister à la déformation
et protéger les occupants. Des traverses latérales, reliées aux longerons, renforcent le bâti et
contribuent à protéger les occupants en cas de choc latéral.
Les montants centraux sont en acier haute résistance (590Mpa), pour encaisser les chocs en
épargnant les occupants et les transmettre à plusieurs traverses de toit.
L’intérieur de l’habitacle fait la part belle aux garnitures absorbant l’énergie, afin de limiter
les conséquences du choc d’un passager contre les montants ou les portières. La structure
des montants de portes, du cadre de pavillon et des contre-portes avant et arrière comporte
également un matériau absorbant l’énergie. Témoin d’un souci du détail, l’épaisseur même
du revêtement des accoudoirs a été réduite pour favoriser les caractéristiques d’absorption
d’énergie.

Sécurité accrue pour les piétons
• Zones d’absorption d’énergie dans la partie avant
• Déplacement du radiateur vers l’arrière
• Décalage et modification du verrouillage de capot
La ligne comme l’ingénierie du Toyota RAV4 de troisième génération accordent la priorité à
la sécurité des piétons, un choix en phase avec son rôle de voiture familiale évoluant dans les
rues toujours plus fréquentées des villes européennes. Toyota ne doute pas que ce nouveau
modèle obtiendra en ce domaine des notes élevées aux tests Euro NCAP.
“La forme du capot, de la calandre, des phares et des boucliers sont de première importance
lorsqu’il s’agit de la sécurité des piétons,” explique M. Ise, “C’est pourquoi nous nous sommes
assurés d’une parfaite concertation entre les designers et les ingénieurs sécurité sur cette question.
Nous avons mis en place une multitude d’études et d’essais et, au final, cela nous a permis de
dessiner une silhouette suffisamment garante de la sécurité des piétons, et qui reflète néanmoins le
style “baroudeur moderne”.
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La prise en compte de la sécurité des piétions a nécessité la création de zones d’absorption
d’énergie autour du bouclier avant et des ailes. Il a fallu également en prévoir entre le capot et
le haut du moteur.
Le nouveau RAV4 recourt à des pattes d’absorption d’énergie sur les fixations des ailes avant et
à une barre d’absorption d’énergie sur la fixation basse du radiateur (sous le bouclier), afin de
limiter l’incidence d’un choc éventuel avec un piéton. Le radiateur a été déplacé vers l’arrière
pour libérer de la place derrière le bouclier et les projecteurs ont été conçus pour se rétracter
en cas de collision.
Le capot lui-même a été transformé en structure déformable et la partie entourant le
verrouillage de capot comporte des éléments absorbant les chocs et une zone déformable.
Enfin, le verrou a été déplacé vers l’arrière pour l’éloigner des points d’éventuel impact.
Le bord arrière du capot présente une structure à section ouverte qui lui permet de se
déformer par l’intérieur. Le moteur et les bras des essuie-glace ont été modifiés pour diminuer
les risques de blessures.
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Sécurité accrue pour les occupants
• Équipé de neuf airbags
• Premier airbag protège-genoux de la catégorie
• Sièges conçus pour atténuer le coup du lapin
Le nouveau Toyota RAV4 dispose d’un système très complet d’airbags qui ne compte pas
moins de neuf éléments : deux airbags frontaux et deux airbags latéraux pour le conducteur
et le passager avant, des airbags rideaux à l’avant et à l’arrière et, pour la première fois dans ce
segment, un airbag protège-genoux pour le conducteur.
Ce dernier se déploie depuis la base du tableau de bord pour limiter l’incidence d’un choc
contre celui-ci ou la colonne de direction. Parallèlement, il contribue à limiter les blessures à
la tête et à la poitrine, en contenant le mouvement du bassin et la rotation du torse en cas de
choc violent.
En cas d’utilisation d’un siège enfant à l’avant, un contacteur permet de désactiver l’airbag
passager.
Chacune des cinq places dispose d’une ceinture de sécurité à trois points et d’un appuietête avec, pour les deux sièges avant, des prétensionneurs à limiteur d’effort qui régulent la
pression sur le thorax. En outre, les deux sièges avant sont équipés de série d’un avertisseur
sonore de rappel d’oubli du port de la ceinture.
Les deux sièges avant sont issus de la seconde génération du système conçu pour atténuer
le coup du lapin, où l’appuie-tête et le dossier avancent en cas de collision arrière. Les deux
places latérales arrière, quant à elles, sont pourvus de pattes de fixation ISOFIX pour sièges
enfant et le dos des sièges comporte un troisième point d’ancrage.
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Construit pour durer
• Coque de carrosserie en acier galvanisé
• Traitement anti-gravillonnage
• Garantie étendue
Construite pour durée, la structure de carrosserie du nouveau Toyota RAV4 est hautement
rigide, pour assurer solidité et longévité.
Tous les panneaux principaux sont désormais en acier galvanisé, et ainsi plus de 80 % du
poids de la caisse est protégé contre la corrosion. L’injection de cire dans les panneaux
extérieurs fermés, tels que le capot et les portes latérales, offre également une meilleure
résistance à la rouille.
De plus, le bord avant du capot, le seuil des portes et l’avant des passages de roues bénéficie
d’un traitement anti-gravillonnage.
Le nouveau Toyota RAV4 s’accompagne d’une garantie européenne très complète
comprenant : garantie mécanique de 3 ans ou 100.000 km (au premier des deux termes
échu), garantie peinture de 3 ans et garantie anti-corrosion de 12 ans.
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Caractéristiques techniques
Moteur

Diesel 177 D-4D
Clean Power
Type
4 cylindres en ligne 4 cylindres en ligne 4 cylindres en ligne
Type de carburant
Essence, indice
Gazole, indice de
Gazole, indice de
d’octane 95 minimum cétane 48 minimum cétane 48 minimum
Distribution
2 ACT, 16 soupapes, 2 ACT, 16 soupapes, 2 ACT, 16 soupapes,
entraînement par
entraînement
entraînement
chaîne avec VVT-i
par chaîne
par chaîne
Cylindrée (cm3)
1.998
2.231
2.231
Alésage x course (mm)
86,0 x 86,0
86,0 x 96,0
86,0 x 96,0
Taux de compression (:1)
9,8
16,8
15,8
Système d’alimentation
Injection électronique Rampe commune
Rampe commune
multipoint
avec injecteurs à
avec injecteurs
électrovanne
piézoélectriques
Pression d’injection (bars)
1.700
1.800
Puissance maxi ch (kW) à
152 (112) à 6.000
136 (100)  à 3.600 177 (130)  à 3.600
tr/min
Couple maxi (Nm à tr/min)
194 à 4.000
310 de 2.000 à 2.800 400 de 2.000 à 2.600
Transmission
Type
Type d’embrayage
Moteur
Type de boîte de vitesses
Rapports de
1ère
démultiplication 2ème
3ème
4ème
5ème
6ème
M.A.
Rapport de pont (Av/Ar)

Essence 152 VVT-i

Diesel 136 D-4D

4x4 à gestion électronique
Monodisque à sec
Essence 152 VVT-i
Diesel 136 D-4D Diesel 177 D-4D
Clean Power
BVM 5
BVA 4
BVM 6
BVM 6
3,833
3,938
3,818
3,818
2,045
2,194
1,913
1,913
1,333
1,411
1,218
1,218
1,028
1,019
0,88
0,88
0,82
0,809
0,809
0,711
0,711
3,583
3,141
4,139
4,139
4,562/2,277
3,291/2,277
1ère à 4ème :
1ère à 4ème :
4,312
4,312
5ème-6ème :
5ème-6ème :
3,631/2,277
3,631/2,277
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Freins
Avant
Arrière
Dispositifs
supplémentaires

Disques ventilés (Ø 296 x 28 mm)
Disques pleins (Ø 281 x 12 mm)
ABS
Répartiteur électronique de la puissance de freinage EBD
Aide au freinage d’urgence BA
Contrôle de motricité TRC*
Contrôle de stabilité du véhicule VSC*
Assistance au démarrage en côte HAC*
Assistance en descente DAC (152 VVT-i boîte auto uniquement)
Contrôle actif de conduite IADS*

* VX, VXE, Clean Power, Clean Power Pack Techno

Direction
Type
Rapport de démultiplication (:1)

Essence
Diesel
152 VVT-i
136 D-4D
À crémaillère

Diesel 177 D-4D
Clean Power
À crémaillère

14,4
14,6
2,8
2,7
5,1
5,4
Direction assistée électrique EPS

Nombre de tours (de butée à butée)
Rayon de braquage – entre trottoirs (m)
Dispositifs supplémentaires
Suspensions
Avant

Type Mac Pherson

Arrière

Doubles triangles

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)
Coefficient de pénétration dans l’air (Cx)

4.395 (4.315*)
1.815 (1.855**)
1.685
2.560
1.560
1.560
860
975 (895*)
0,31

* 5ème porte sans roue de secours
** Avec élargisseurs d’ailes (RAV4 Clean Power et Clean Power Pack Techno)
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Tout chemin
Angle d’approche
Angle ventral
Angle de fuite
Garde au sol au centre (mm)
Garde au sol à l’essieu avant (mm)
Garde au sol à l’essieu arrière (mm)

28°
20°
24°
190
180
180

Dimensions intérieures
Longueur intérieure (mm)
Largeur intérieure (mm)
Hauteur intérieure (mm)

1.820
1.495
1.240 (1.165 avec toit ouvrant)

Compartiment à bagages
Volume du coffre mini / maxi (dm3)
Longueur utile de chargement (mm)
Largeur utile de chargement (mm)
Hauteur utile de chargement (mm)
Poids

Poids à vide (kg)
Poids total en charge (kg)
Capacité de remorquage
(remorque freinée) (kg)
Capacité de remorquage
(remorque sans frein) (kg)
Performances

Vitesse maxi (sur circuit, km/h)
0 à 100 km/h (s)
400 m D.A. (s)

586 / 1.469
800 (1.500 sièges arrière rabattus)
1.335
995

Essence 152 VVT-i
BVM 5
1.465
2.070
1.500

BVA 4
1.505
2.110
1.500

Diesel 136
D-4D
BVM 6
1.585
2.190
2.000

750

750

750

750

Diesel
136 D-4D
BVM 6
180
10,5
17,2

Diesel 177 D-4D
Clean Power
BVM 6
200
9,3
16,6

Essence 152 VVT-i
BVM 5
185
10,6
17,2

BVA 4
175
12
18,3
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Consommation *

Cycle extra-urbain (l/100 km)
Cycle mixte (l/100km)
Cycle urbain (l/100 km)
Capacité du réservoir de
carburant (l)

Essence 152 VVT-i
BVM 5
7,2
8,6
11,0

BVA 4
7,4
9,0
11,6
60

Émissions de CO2 *

Essence 152 VVT-i

Cycle extra-urbain (g/km)
Cycle mixte (g/km)
Cycle urbain (g/km)

BVM 5
170
202
257

BVA 4
175
212
273

Diesel 136
D-4D
BVM 6
5,6
6,6
8,1
60

Diesel 177 D-4D
Clean Power
BVM 6
6,1
7,0
8,4
60

Diesel
136 D-4D
BVM 6
149
173
215

Diesel 177 D-4D
Clean Power
BVM 6
163
185
223

Diesel 136
D-4D
BVM 6
EURO IV
0,16
0,22
0,23
0,016

Diesel 177 D-4D
Clean Power
BVM 6
EURO IV
0,12
0,13
0,14
0,003

* Selon Directive 80/1268/EEC, dernier amendement 2004/3/EC

Autres émissions *

Niveau d’émissions
CO
HC
NOx
HC + NOx
MP (particules)

Essence 152 VVT-i
BVM 5
EURO IV
0,39
0,04
0,02
-

BVA 4
EURO IV
0,27
0,04
0,04
-

* Selon Directive 70/220/EEC, dernier amendement 2003/76B/EC
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Equipement
Gamme motorisation /
finition
RAV4
RAV4 VX
RAV4 VXE
RAV4 Clean Power
RAV4 Clean Power Pack
Techno

152 VVT-i
BVM 5
O
O
O
-

152 VVT-i
BVA 4
O
O
-

136 D-4D

177 D-4D
Clean Power
O
O

O
O
O
-

Extérieur

RAV4

RAV4 VX RAV4 VXE

Vitrage en verre trempé teinté vert
Vitres arrière surteintées
Élargisseurs d’ailes couleur
carrosserie
Boucliers, poignées de portes et
rétroviseurs extérieurs couleur
carrosserie
Calandre avec inserts chromés
Rétroviseurs extérieurs dégivrables
et réglables électriquement
Rétroviseurs extérieurs dégivrables,
réglables et rabattables
électriquement
Projecteurs antibrouillard
Phares à 2 projecteurs
Phares à 2 projecteurs spécifiques
Réglage électrique de site des
phares
2 feux de brouillard arrière
5ème porte sans roue de secours
Toit ouvrant en verre coulissant et
entrebâillant électriquement
Peinture métallisée

Série
-

Série
-

Série
-

Série
Série
Série

RAV4
Clean
Power
Pack
Techno
Série
Série
Série

Série

Série

Série

Série

Série

Série

-

-

Série
-

Série
-

-

Série

Série

Série

Série

Série
Série

Série
Série
Série

Série
Série
Série

Série
Série
Série

Série
Série
Série

Série
-

Série
Option

Série
Option

Série
Série
-

Série
Série
Série

Option

Option

Option

Option

Option
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Confort

Direction assistée électrique
Volant réglable en hauteur et en
profondeur
Volant et pommeau de levier de
vitesses gainés de cuir
Régulateur de vitesse
Lève-vitres électriques avant et
arrière
Verrouillage centralisé avec
télécommande
Système d’accès et de démarrage
sans clef
Climatisation manuelle
Climatisation automatique à
réglages séparés conducteur et
passager avant
Filtre à pollen
Rétroviseur intérieur électrochrome
Accoudoir avant avec bac de
rangement
Accoudoir arrière avec portegobelets
Allumage automatique des phares
Essuie-glace avant à détecteur de
pluie
Prises d’alimentation 12 V
(1 AV/1 AR)

RAV4

RAV4 VX RAV4 VXE

RAV4

RAV4

Clean
Power

Série
Série

Série
Série

Série
Série

Série
Série

Clean
Power
Pack
Techno
Série
Série

-

Série

Série

Série

Série

Série

Série
Série

Série
Série

Série
Série

Série
Série

Série

Série

Série

Série

Série

-

-

Série

Série

Série

Série
-

Série

Série

Série

Série

Série

Série
Série

Série
Série
Série

Série
Série
Série

Série
Série
Série

Série

Série

Série

Série

Série

-

-

Série
Série

Série
Série

Série
Série

Série

Série

Série

Série

Série
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Informations et système audio

Autoradio RDS, lecteur de CD
(compatible MP3) et 6 hautparleurs
Autoradio RDS, lecteur chargeur
6 CD (compatible MP3) intégré,
6 haut-parleurs et commandes au
volant
Système de navigation (GPS)
cartographique à technologie
DVD, reconnaissance vocale et
écran couleur tactile, intégrant
autoradio RDS et lecteur de CD
(sans fonction MP3)
Connectivité sans fil Bluetooth
pour téléphones mobiles
compatibles (téléphone non fourni)
Ordinateur de bord multifonction
(température extérieure, vitesse
moyenne, consommations
moyenne et instantanée)
Compteurs Optitron rétroéclairés
Caméra arrière d’aide au
stationnement

RAV4

RAV4 VX RAV4 VXE

RAV4

RAV4

Clean
Power

Clean
Power
Pack
Techno

Série

-

-

-

-

Série

-

Série

-

-

-

Série

-

Série

-

-

Série

-

Série

Série

Série

Série

Série

Série

Série
-

Série
-

Série
-

Série
-

Série
Série
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Sièges

RAV4

Système Toyota Easy Flat : sièges
arrière coulissants sur 165 mm et
escamotables 2/3 – 1/3 dans le
plancher
Siège conducteur réglable en
hauteur
Sellerie tissu gris sombre
Sellerie tissu gris sombre / piqué
Sellerie cuir, sièges avant chauffants
et réglables électriquement
(incluant réglage lombaire)
Appuie-tête aux places arrière (3)

Série

Série

Série

Série

RAV4
Clean
Power
Pack
Techno
Série

Série

Série

Série

Série

Série

Série
-

Série
-

Série

Série
-

Série

Série

Série

Série

Série

Série

Rangement

RAV4

RAV4
Clean
Power

Boîte à gants fermant à clef
Boîte à gants réfrigérée
Bac de console centrale
Bacs de portière avant et arrière
Aumônières au dos des sièges
conducteur et passager avant
4 porte-gobelets
Porte-lunettes dans le ciel de
pavillon
Poignées de maintien (x4)

Série
Série
Série
Série

Série
Série
Série
Série
Série

Série
Série
Série
Série
Série

Série
Série
Série
Série
Série

RAV4
Clean
Power
Pack
Techno
Série
Série
Série
Série
Série

Série
Série

Série
Série

Série
Série

Série
Série

Série
Série

Série
Série
Série

Série
Série
Série

Série
Série
Série

Série
Série
Série

Série
Série
Série

Crochets pour vêtements (x2)
Compartiment (50 l) sous le
plancher du coffre

RAV4 VX RAV4 VXE

RAV4 VX RAV4 VXE
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Sécurité

Active
Freinage antiblocage ABS avec
répartiteur électronique de la force
de freinage EBD et aide au freinage
d’urgence BA
Différentiel arrière à glissement
limité
Contrôle de motricité TRC
Contrôle de stabilité du véhicule
VSC avec EPS
Contrôle actif de conduite IADS
Assistance au démarrage en côte
HAC
Assistance à la descente DAC (152
VVT-i boîte auto uniquement)
Système de surveillance de la
pression des pneus TPWS
Passive
Structure de carrosserie haute
résistance
Barres de renfort latérales (renfort
du montant central)
Airbags frontaux et latéraux
conducteur et passager avant
Airbags rideaux avant et arrière
Airbags protège-genoux
conducteur
Désactivation d’airbag passager
avant
Rappel d’oubli du port de la
ceinture
Ceintures de sécurité avant
réglables en hauteur avec
prétensionneur et limiteur de force

RAV4

RAV4 VX RAV4 VXE

RAV4

RAV4

Clean
Power

Clean
Power
Pack
Techno

Série

Série

Série

Série

Série

Série

Série

Série

Série

Série

-

Série
Série

Série
Série

Série
Série

Série
Série

-

Série
Série

Série
Série

Série
Série

Série
Série

-

Série

Série

-

-

-

-

-

Série

Série

Série

Série

Série

Série

Série

Série

Série

Série

Série

Série

Série

Série

Série

Série

Série

Série
Série

Série
Série

Série
Série

Série
Série

Série
Série

Série

Série

Série

Série

Série

Série

Série

Série

Série

Série

Série

Série

Série

Série

Série
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Trois ceintures arrière 3 points
Sièges avant conçus pour atténuer
le coup du lapin

Série

Série

Série

Série

Série

Série

Série

Série

Série

Série

Verrouillage de sécurité enfants
Système d’ancrage ISOFIX pour
sièges enfants (aux 2 places
latérales arrière)

Série
Série

Série
Série

Série
Série

Série
Série

Série
Série

Sûreté

RAV4

RAV4
Clean
Power

Immobiliseur antivol
(antidémarrage électronique)
Verrouillage du bouchon de
réservoir
Commutateur intérieur de
verrouillage des portières

Série

Série

Série

Série

RAV4
Clean
Power
Pack
Techno
Série

Série

Série

Série

Série

Série

Série

Série

Série

Série

Série

RAV4 VX RAV4 VXE
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Couleurs
040

BLANC PUR

202

8S6

6T3

NOIR

BLEU ABYSSAL MÉTALISÉ

1E0

3R3

6T6

GRIS ECLIPSE MÉTALISÉ

1F7

ROUGE PERSAN MÉTALISÉ

VERT OPALINE MÉTALISÉ

4R4

8R3

GRIS ALUMINIUM MÉTALISÉ

BEIGE GIZEH MÉTALISÉ

BLEU CENDRÉ MÉTALISÉ

VERT AMAZONE MÉTALISÉ

exclusive au RAV4 Clean Power et Clean Power Pack Techno

Pneumatiques
Pneus
Disponibilité

Taille des pneumatiques
Type de jantes

Essence 152 VVT-i
Diesel 136 D-4D
RAV4
RAV4 VX
RAV4 VXE
225/65 R 17
17’’x7J (alliage léger)

Diesel 177 D-4D Clean Power
RAV4 Clean Power
RAV4 Clean Power Pack Techno
235/55 R 18 (runflat)
18’’x7,5J (alliage léger)

Les détails des caractéristiques techniques et des équipements fournis 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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