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LA NOUVELLE TOYOTA CAMRY HYBRIDE. 

Dans un monde où règne l’incertitude, vous devez 
pouvoir compter sur votre voiture. Une voiture fiable, 
capable de vous offrir de nouvelles perspectives. 
Une voiture comme la nouvelle Camry Hybride.  
Née de plus de 20 ans d’expérience dans 
la technologie hybride, cette Toyota haute 
performance allie innovation dynamique et 
sophistication intemporelle. Aiguisez vos sens et 
affinez vos perceptions dans cette somptueuse 
berline, qui cache des trésors de technologie 
intégrée sous une apparence des plus raffinées.  
Avec son moteur hybride essence de 2,5 litres,  
la Camry Hybride offre une tenue de route et un 
contrôle exceptionnels. Redécouvrez le confort  
de conduite dans une voiture qui déborde 
d’élégance – à l’intérieur comme à l’extérieur. 
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UNE CONDUITE OPTIMALE 

Fruit d’une longue tradition d’innovation dynamique, 
l’élégante Camry Hybride de Toyota combine 
hautes performantes, basse consommation et 
faibles émissions de CO2 pour une expérience de 
conduite inédite. Cette splendide berline offre 
une conduite plus propre sans aucune concession 
en matière de puissance ou de style. Découvrez 
une nouvelle classe d’hybride à la puissance 
impressionnante. Grâce à son moteur hybride 
essence autorechargeable de 2,5 litres, cette pépite 
d’ingénierie délivre un couple élevé à bas régime et 
une de puissance phénoménale à haut régime pour 
assurer des performances dynamiques avec une 
accélération sans effort. 

MOTEUR HYBRIDE

UNE PUISSANCE  
HYBRIDE QUI 
AIGUISE LES SENS

54



UNE CONDUITE OPTIMALE 

Fruit d’une longue tradition d’innovation dynamique, 
l’élégante Camry Hybride de Toyota combine 
hautes performantes, basse consommation et 
faibles émissions de CO2 pour une expérience de 
conduite inédite. Cette splendide berline offre 
une conduite plus propre sans aucune concession 
en matière de puissance ou de style. Découvrez 
une nouvelle classe d’hybride à la puissance 
impressionnante. Grâce à son moteur hybride 
essence autorechargeable de 2,5 litres, cette pépite 
d’ingénierie délivre un couple élevé à bas régime et 
une de puissance phénoménale à haut régime pour 
assurer des performances dynamiques avec une 
accélération sans effort. 

MOTEUR HYBRIDE

UNE PUISSANCE  
HYBRIDE QUI 
AIGUISE LES SENS

54



CRÉÉE  
POUR ÊTRE  
REMARQUÉE

UNE BERLINE QUI EN JETTE 

Donnez le ton dans une berline au style sans 
compromis. Dans sa quête de la perfection absolue, 
Toyota a opté pour un nouveau look subtil, mais 
puissant qui ne laissera personne indifférent.  
Prenez la route à bord d’une voiture qui respire 
la confiance et le raffinement. La nouvelle Camry 
Hybride mêle l’élégance d’une berline haut de 
gamme à des lignes dynamiques qui soulignent sa 
prestance, sans oublier un châssis ultra-rigide et un 
capot rabaissé qui offre une meilleure visibilité.  
Sa carrosserie remarquablement sculptée est en 
outre sublimée par plusieurs coloris élégants pour 
une finition parfaite.

DESIGN EXTÉRIEUR
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CONÇUE POUR SE DÉMARQUER 
Glissez sur de magnifiques jantes gris foncé en 
alliage usiné de 18". 

NOUVELLE CALANDRE 
Une nouvelle calandre alvéolée se prolonge 
vers les flancs du véhicule pour lui donner un air 
aérodynamique, sportif et puissant qui rayonne 
de confiance. 

FEUX ARRIÈRE INÉDITS
Les feux arrière LED* arborent un design distinctif 
et assurent votre visibilité tout en épousant les 
lignes du pare-chocs arrière. 

DÉTAILS RAFFINÉS

LA FORCE  
DU DÉTAIL

DE NOUVEAUX DÉTAILS SUBTILS MAIS PUISSANTS 
QUI PORTENT LA CAMRY HYBRIDE À UN AUTRE 
NIVEAU.

Il suffit d’un regard pour comprendre que la Camry 
Hybride n’est pas une berline ordinaire, mais 
un joyau d’architecture. Chaque élément a été 
savamment étudié pour contribuer à sa classe et 
à sa prestance. L’avant a été redessiné pour un 
maximum d’impact, avec de nouvelles calandres 
supérieure et inférieure. Les lignes de la calandre 
inférieure se prolongent sur les côtés pour créer une 
stature plus large et plus dynamique. Cette calandre 
se décline en outre en deux coloris : noir ou gris 
foncé. Complété de jantes en alliage originales 
de 18" et des feux arrière LED haut de gamme*, le 
design de la Camry Hybride prouve que l’élégance 
réside dans les détails. 

*Equipements selon version.

98



CONÇUE POUR SE DÉMARQUER 
Glissez sur de magnifiques jantes gris foncé en 
alliage usiné de 18". 

NOUVELLE CALANDRE 
Une nouvelle calandre alvéolée se prolonge 
vers les flancs du véhicule pour lui donner un air 
aérodynamique, sportif et puissant qui rayonne 
de confiance. 

FEUX ARRIÈRE INÉDITS
Les feux arrière LED* arborent un design distinctif 
et assurent votre visibilité tout en épousant les 
lignes du pare-chocs arrière. 

DÉTAILS RAFFINÉS

LA FORCE  
DU DÉTAIL

DE NOUVEAUX DÉTAILS SUBTILS MAIS PUISSANTS 
QUI PORTENT LA CAMRY HYBRIDE À UN AUTRE 
NIVEAU.

Il suffit d’un regard pour comprendre que la Camry 
Hybride n’est pas une berline ordinaire, mais 
un joyau d’architecture. Chaque élément a été 
savamment étudié pour contribuer à sa classe et 
à sa prestance. L’avant a été redessiné pour un 
maximum d’impact, avec de nouvelles calandres 
supérieure et inférieure. Les lignes de la calandre 
inférieure se prolongent sur les côtés pour créer une 
stature plus large et plus dynamique. Cette calandre 
se décline en outre en deux coloris : noir ou gris 
foncé. Complété de jantes en alliage originales 
de 18" et des feux arrière LED haut de gamme*, le 
design de la Camry Hybride prouve que l’élégance 
réside dans les détails. 

*Equipements selon version.

98



UN HABITACLE ACCUEILLANT QUI RÉUNIT 
TECHNOLOGIE ET RAFFINEMENT

Rouler en Camry Hybride, c’est profiter d’une 
incroyable expérience de conduite, jour après jour. 
Cette berline d’exception fait monter le raffinement 
d’un cran à travers un intérieur au design exquis. Son 
design modernisé optimise intelligemment l’espace 
grâce à un nouvel écran d’infodivertissement flottant 
de 9" conçu dans un souci de clarté. Installé plus 
haut sur le tableau de bord pour une ergonomie 
accrue, cet écran multimédia tactile vous permet 
d’accéder facilement à toutes les fonctionnalités 
dont vous avez besoin : navigation, musique, 
Apple CarPlay™ ou Android Auto™… Et grâce à 
l’application MyT, vous pourrez même garder le 
contact avec votre Camry Hybride ! Ouvrez-vous à 
un monde de possibilités infinies. 

HABITACLE

UNE SÉRÉNITÉ  
QUI TRANSCENDE  
LES SENS
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CONFORT INTÉRIEUR

UN INTÉRIEUR SPACIEUX ET PRATIQUE AU DESIGN 
HARMONIEUX 

La Camry Hybride est une berline haut de gamme 
qui offre un confort inégalé à tous ses occupants. 
Avec son intérieur spacieux et ses sièges de qualité 
supérieure, elle transforme chaque trajet en 
voyage en première classe. Des matériaux nobles 
composent en outre une atmosphère feutrée et 
relaxante. Toyota n’a pas non plus lésiné sur la 
hauteur libre et l’espace pour les jambes : de quoi 
profiter de la route en tout confort. Le poste de 
conduite à la conception astucieuse maximise 
l’espace autour du conducteur, tandis que les 
passagers profitent de sièges arrière inclinables* 
et d’un panneau de commande multifonction* 
permettant de régler la musique et la climatisation. 
Quelle que soit votre destination, la capacité de 
chargement de la Camry Hybride vous permettra 
d’emporter tout le nécessaire. 

UN CONFORT 
APAISANT

*Equipements selon version.
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ÉCRAN MULTIMÉDIA 
Le large écran multimédia de 9" est tactile, mais peut également être 
contrôlé à l’aide de boutons physiques. Il offre une connectivité sans faille 
et vous permet de synchroniser votre smartphone via Apple CarPlay™ ou 
Android Auto™ pour lire vos messages ou trouver votre playlist favorite en 
toute simplicité. 

SYSTÈME AUDIO JBL* 
Oubliez le bruit extérieur et profitez d’une qualité 
sonore exceptionnelle. Vivez votre musique 
grâce à un système audio JBL sophistiqué à neuf 
haut-parleurs. 

PANNEAU DE COMMANDE MULTIFONCTION*
Un panneau de commande multifonction 
dans l’accoudoir arrière permet aux passagers 
d’améliorer leur expérience en réglant leur 
environnement de la musique à la température, 
en passant par les pare-soleil.

LA TECHNOLOGIE

UNE TECHNOLOGIE 
INTÉGRÉE

LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DE CHAQUE TRAJET

Une multitude de fonctionnalités innovantes 
s’allient pour faire de la Camry Hybride une berline 
d’exception. Ces technologies parfaitement 
intégrées subliment chaque trajet et garantissent 
une expérience intuitive à chaque démarrage. Grâce 
aux écrans enchâssés dans l’habitacle, vous êtes 
connecté(e) et informé(e) en permanence. L’écran 
TFT de 7" placé entre les cadrans vous donne 
toutes les informations de conduite dont vous 
avez besoin, tandis que l’écran tactile de 9" installé 
dans la console vous donne accès à la musique, à 
la navigation et plus encore. La Camry Hybride est 
dotée d’une incroyable isolation acoustique qui vous 
permet de profiter d’un son plus pur et plus clair que 
jamais. Avec ses neuf haut-parleurs* créés par le 
spécialiste de l’audio JBL, la Camry Hybride est faite 
pour les longs voyages et les bandes-son épiques. 

*Equipements selon version.
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SÉCURITÉ

LA TECHNOLOGIE 
AU SERVICE DE 
VOTRE SÉCURITÉ 

UN SYSTÈME DE SÉCURITÉ INTELLIGENT  
POUR PLUS DE SÉRÉNITÉ

La vie est imprévisible. Heureusement, la Camry 
Hybride est parée à toutes les éventualités. Toyota 
Safety Sense est un ensemble complet de technologies 
d’aide à la conduite installé de base dans la nouvelle 
Camry Hybride pour vous aider à assurer votre sécurité 
et celle de vos passagers. La fonction de lecture des 
panneaux de signalisation, la gestion automatique 
des feux de route* et l’avertisseur de sortie de voie 
contribuent à une conduite sûre, tandis que le système 
de sécurité précollision avec assistance directionnelle 
d’urgence et prévention des collisions aux intersections 
assure votre tranquillité d’esprit. De la détection des 
panneaux de signalisation au freinage automatique 
qui simplifie les manœuvres, la technologie 
intelligente et adaptative de la Camry Hybride vous 
accompagne à chaque instant. 

1. SYSTÈME DE SÉCURITÉ PRÉCOLLISION 
AVEC ASSISTANCE DIRECTIONNELLE 
D’URGENCE ET PRÉVENTION DES 
COLLISIONS AUX INTERSECTIONS 
Le système de sécurité précollision utilise 
une alerte, une assistance au freinage ou 
un freinage automatique pour réduire les 
risques d’accident et la gravité des accidents 
potentiels. Il détecte en outre les autres 
véhicules, les piétons (de jour comme de nuit) 
et les cyclistes (uniquement de jour). Il inclut 
à présent deux nouvelles fonctionnalités 
(uniquement de jour) : un système de 
prévention des collisions aux intersections, 
utile aux bifurcations, et une assistance 
directionnelle d’urgence qui maintient la 
stabilité de la berline lors de manœuvres 
d’évitement.

2. FONCTION DE LECTURE DES PANNEAUX  
DE SIGNALISATION 
Le système analyse les panneaux de 
signalisation et affiche des informations utiles 
telles que la limitation de vitesse actuelle ou 
les interdictions de doubler sur l’écran TFT à 
affichage couleur du tableau de bord.

AVERTISSEUR DE SORTIE DE VOIE 
Ce système maintient le véhicule au centre 
de sa voie, et applique une légère action 
sur le volant si le conducteur franchit 
involontairement les lignes qui délimitent sa 
voie.

RÉGULATEUR DE VITESSE INTELLIGENT 
ADAPTATIF 
Cette technologie combine les fonctionnalités 
du régulateur de vitesse adaptatif à celles 
du système de lecture des panneaux de 
signalisation. Il maintient ainsi le véhicule à 
une vitesse présélectionnée, mais avertit le 
conducteur de tout changement de limitation 
pour lui permettre d’adapter cette vitesse en 
conséquence. 

Consultez notre site internet pour plus d’informations 
sur nos équipements de sécurité. *Equipements selon version.

1

2

1716



SÉCURITÉ

LA TECHNOLOGIE 
AU SERVICE DE 
VOTRE SÉCURITÉ 

UN SYSTÈME DE SÉCURITÉ INTELLIGENT  
POUR PLUS DE SÉRÉNITÉ

La vie est imprévisible. Heureusement, la Camry 
Hybride est parée à toutes les éventualités. Toyota 
Safety Sense est un ensemble complet de technologies 
d’aide à la conduite installé de base dans la nouvelle 
Camry Hybride pour vous aider à assurer votre sécurité 
et celle de vos passagers. La fonction de lecture des 
panneaux de signalisation, la gestion automatique 
des feux de route* et l’avertisseur de sortie de voie 
contribuent à une conduite sûre, tandis que le système 
de sécurité précollision avec assistance directionnelle 
d’urgence et prévention des collisions aux intersections 
assure votre tranquillité d’esprit. De la détection des 
panneaux de signalisation au freinage automatique 
qui simplifie les manœuvres, la technologie 
intelligente et adaptative de la Camry Hybride vous 
accompagne à chaque instant. 

1. SYSTÈME DE SÉCURITÉ PRÉCOLLISION 
AVEC ASSISTANCE DIRECTIONNELLE 
D’URGENCE ET PRÉVENTION DES 
COLLISIONS AUX INTERSECTIONS 
Le système de sécurité précollision utilise 
une alerte, une assistance au freinage ou 
un freinage automatique pour réduire les 
risques d’accident et la gravité des accidents 
potentiels. Il détecte en outre les autres 
véhicules, les piétons (de jour comme de nuit) 
et les cyclistes (uniquement de jour). Il inclut 
à présent deux nouvelles fonctionnalités 
(uniquement de jour) : un système de 
prévention des collisions aux intersections, 
utile aux bifurcations, et une assistance 
directionnelle d’urgence qui maintient la 
stabilité de la berline lors de manœuvres 
d’évitement.

2. FONCTION DE LECTURE DES PANNEAUX  
DE SIGNALISATION 
Le système analyse les panneaux de 
signalisation et affiche des informations utiles 
telles que la limitation de vitesse actuelle ou 
les interdictions de doubler sur l’écran TFT à 
affichage couleur du tableau de bord.

AVERTISSEUR DE SORTIE DE VOIE 
Ce système maintient le véhicule au centre 
de sa voie, et applique une légère action 
sur le volant si le conducteur franchit 
involontairement les lignes qui délimitent sa 
voie.

RÉGULATEUR DE VITESSE INTELLIGENT 
ADAPTATIF 
Cette technologie combine les fonctionnalités 
du régulateur de vitesse adaptatif à celles 
du système de lecture des panneaux de 
signalisation. Il maintient ainsi le véhicule à 
une vitesse présélectionnée, mais avertit le 
conducteur de tout changement de limitation 
pour lui permettre d’adapter cette vitesse en 
conséquence. 

Consultez notre site internet pour plus d’informations 
sur nos équipements de sécurité. *Equipements selon version.

1

2

1716



VERSIONS

Principaux équipements 
 — Jantes 18" en alliage
 — Phares et feux arrière à LED
 — Feux antibrouillard avant à LED
 — Rétroviseurs extérieur rabattables 
automatiquement et chauffants
 — Système Smart Entry & Start
 — Climatisation automatique 2 zones
 — Nanoe™ (Traitement ionique de l’air  
dans l’habitacle)
 — Toyota Touch® 2 with Go avec écran tactile 9"

 — Smartphone Integration  
(Apple Carplay™ / Android Auto™)
 — MyT by Toyota 
 — Revêtement de sièges noir en tissu
 — Caméra de recul
 — Capteurs de parking avant et arrière
 — Toyota Safety Sense

CAMRY

SIÈGES EN CUIR SYNTHÉTIQUE NOIR 
Cet habillage sportif et robuste allie le 
confort du tissu à la texture du cuir. 

Véhicule illustré avec options ou accessoires. 
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Véhicule illustré avec options ou accessoires. 

VERSIONS

PREMIUM Principaux équipements (en plus de la Camry)
 — Cuir noir
 — Sièges avant chauffants
 — Wireless charger Qi
 — Volant chauffant
 — Avertisseur de circulation arrière avec freinage 
automatique (RCTB)
 — Moniteur d’angles morts (BSM)

Options :
 — Executive Pack

 — Climatisation automatique « 3 zones »
 — JLB® Premium Sound System  
(9 haut-parleurs)
 — Head-up display
 — Console centrale arrière avec commandes 
(climatisation; sièges; pare-soleil)
 — Dossier de banquette arrière ajustable 
électriquement
 — Pare-soleil arrière électrique
 — Pare-soleil latéraux manuels

TOYOTA TOUCH® 2 
L’écran tactile de 9" offre une multitude de 
nouvelles fonctionnalités, dont un système 
de navigation amélioré et des mises à jour 
en temps réel. L’écran ultra-réactif et le 
menu convivial vous permettent d’utiliser 
chaque fonctionnalité en toute facilité.

2120
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 — Volant chauffant
 — Avertisseur de circulation arrière avec freinage 
automatique (RCTB)
 — Moniteur d’angles morts (BSM)

Options :
 — Executive Pack

 — Climatisation automatique « 3 zones »
 — JLB® Premium Sound System  
(9 haut-parleurs)
 — Head-up display
 — Console centrale arrière avec commandes 
(climatisation; sièges; pare-soleil)
 — Dossier de banquette arrière ajustable 
électriquement
 — Pare-soleil arrière électrique
 — Pare-soleil latéraux manuels

TOYOTA TOUCH® 2 
L’écran tactile de 9" offre une multitude de 
nouvelles fonctionnalités, dont un système 
de navigation amélioré et des mises à jour 
en temps réel. L’écran ultra-réactif et le 
menu convivial vous permettent d’utiliser 
chaque fonctionnalité en toute facilité.
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ACCESSOIRES

STYLE

Avec son incroyable prestance et 
ses lignes dynamiques, la Camry 
attire tous les regards. Grâce aux 
accessoires de style de Toyota, vous 
pouvez personnaliser votre Camry en 
choisissant des détails exclusifs et 
élégants. 

PROTECTION

Protégez votre Toyota de l’usure et 
des détériorations du quotidien grâce 
aux accessoires de protection qui la 
conserveront en parfait état. 

ACCESSOIRES

1. ÉCLAIRAGE DE COURTOISIE 
Les lumières de bas de porte éclairent le sol 
lorsque la portière est ouverte. 

1. SEUIL DE PORTE EN ACIER INOXYDABLE
Protège la peinture de la zone du coffre, tout en 
apportant une touche stylée à votre Camry.

2. PROTECTION DE CLÉ 
Protégez votre clé de voiture avec la gaine 
élégante ornée du sigle Hybrid.

JANTES EN ALLIAGE 
Le design moderne de la Camry est sublimé par 
d’élégantes jantes en alliage argentées de 18".

AILERON ARRIÈRE 
Un aileron signé Toyota qui limite la prise d’air et 
améliorer l’aérodynamisme du véhicule.

DÉFLECTEUR DE CAPOT 
Installé sur l’avant du véhicule, ce déflecteur 
teinté dévie l’eau, la boue et les cailloux pour 
protéger votre pare-brise.

DÉFLECTEURS LATÉRAUX
Réduisez le bruit du vent et des turbulences  
dans l’habitacle lorsque vous roulez avec les 
fenêtres ouvertes.

PARE-BOUES 
Garnitures de passage de roue arrière et avant 
qui empêchent les projections d’eau, de boue et 
de cailloux sur votre véhicule. 

1 2
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ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

TRANSPORT & VACANCES

En vacances, vous avez besoin de 
toute la capacité de chargement que 
peut offrir votre voiture.  
Ces accessoires offrent tout ce 
dont vous avez besoin pour profiter 
pleinement de vos vacances d’été  
ou d’hiver. 

TOYOTA PROTECT

Recouvrez votre voiture d’une couche 
de protection robuste et transparente 
qui protège la carrosserie, les vitres 
latérales et les jantes de la pollution, 
des conditions atmosphériques et des 
autres agents polluants. Toyota Protect 
forme une liaison moléculaire avec la 
peinture de la voiture, pour créer une 
protection particulièrement résistante 
et durable. Grâce à ses propriétés 
hydrofuges, il prévient également 
toute trace d’eau.

Découvrez la gamme complète des 
accessoires en configurant votre 
nouveau véhicule sur   
www.toyota.be - www.toyota.lu

1. SUPPORT TABLETTE AJUSTABLE
La station d’accueil se fixe à l’appuie-tête du 
siège avant et crée un support stable et ajustable 
au format de votre tablette. Il est inclinable pour 
un confort de visionnage optimal.

2. HOUSSES POUR PNEU 
Protège les pneus été ou hiver des dégâts 
accidentels pendant le stockage.

3. FILET DE RANGEMENT

2 3

1
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TEINTES

TEINTES DE 
CARROSSERIE

1. 040 Super White
2. 089 Platinum Pearl White*
3. 3U9 Emotional Red§

4. 1L5 Precious Metal Silver§

* Peinture nacrée.  
§ Peinture métallisée. 

5. 1F7 Ultra Silver§

6. 218 Attitude Black§

7. 4X7 Graphite§

8. 8W7 Dark Blue§

3 7

1 5

4 8

2 6
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JANTES ET 
GARNITURES

ROUES ET GARNISSAGE

1. Cuir noir 
De série sur la version Premium 
2. Cuir synthétique noir 
De série sur la version Camry

3. Jantes en alliage usiné de 18" 
(15 branches) 
De série sur les versions Camry et Premium

1 2

3
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SPÉCIFICATIONS
SPÉCIFICATIONS

PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES

  Hybride  

Hybride Essence 2,5 l Dynamic Force e-CVT

Consommation de carburant (législation applicable)

Mixte (l/100 km) 5,3-5,6

Basse vitesse (l/100 km) 5,9-6,2

Moyenne vitesse (l/100 km) 4,7-4,9

Grande vitesse (l/100 km) 4,7-5

Très grande vitesse (l/100 km) 5,9-6,3

Qualité de carburant recommandée 95 ou supérieur (octane)

Capacité du réservoir de carburant (litres) 50

Dioxyde de carbone, CO2 (législation applicable)

Mixte (g/km) 119-127

Basse vitesse (g/km) 134-141

Moyenne vitesse (g/km) 106-112

Grande vitesse (g/km) 106-113

Très grande vitesse (g/km) 133-143

Émissions dans les gaz d’échappement (règlement CE/715/2007 tel que modifié par UE 2018/1832AP)

Classe euro EURO 6 AP

Monoxyde de carbone, CO (mg/km) 181,5

Hydrocarbures, THC (mg/km) 14,1

Hydrocarbures, NMHC (mg/km) 11,3

Oxydes d’azote, NOx (mg/km) 1,9

Matières particulaires (mg/km) 0,19

Niveau de bruit dans l’habitacle (dB (A)) 67,0

MOTEUR

  Hybride  

Hybride Essence 2,5 l Dynamic Force e-CVT

Code du moteur A25A-FXS

Nombre de cylindres 4 cylindres, en ligne

Distribution DOHC, 16 soupapes VVT-iE (admission), VVT-i (échappement)

Système d’alimentation Injection

Cylindrée (cc) 2 487

Alésage x course (mm x mm) 87,5 x 103,4

Taux de compression 14,0:1

Puissance maximale (ch DIN) 178

Puissance maximale (kW à tr/min) 131/5 700

Couple maximal (Nm à tr/min) 221/3 600-5 200

Puissance totale combinée du système hybride (ch DIN) 218

Puissance totale combinée du système hybride (kW) 160

MOTEUR ÉLECTRIQUE AVANT BATTERIE HYBRIDE

Type Moteur synchrone à aimant permanent Type Nickel métal

Puissance maximale (kW) 88 Voltage nominal (V) 244,8

Couple maximal (Nm) 202 Nombre de modules 34

Capacité sur 3 h (A/h) 6,5

PERFORMANCES

  Hybride  

Hybride Essence 2,5 l Dynamic Force e-CVT

Vitesse de pointe (km/h) 180

0–100 km/h (secs) 8,3

SUSPENSION

Avant Jambe de force

Arrière Double triangulation

Les valeurs de consommation de carburant et de CO2 sont mesurées au sein d’un environnement contrôlé sur un modèle de série représentatif, conformément aux exigences du nouveau 
règlement européen WLTP CE 2017/1151 et de ses amendements en vigueur. Pour chaque configuration de véhicule individuelle, les valeurs finales de consommation de carburant et d’émissions 
de CO2 peuvent être calculées en fonction de l’équipement en option commandé. Les valeurs de consommation de carburant et de CO2 de votre véhicule peuvent différer des valeurs mesurées 
ou calculées, car le comportement de conduite ainsi que d’autres facteurs (tels que l’état de la route, la circulation, l’état du véhicule, la pression des pneus, la charge, le nombre de passagers, 
etc.) influent sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 du véhicule. Pour plus d’informations sur la nouvelle méthode de test WLTP, consultez : https://www.toyota-europe.com/
world-of-toyota/feel/environment/worldwide-harmonized-light 

3130



SPÉCIFICATIONS
SPÉCIFICATIONS

PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES

  Hybride  

Hybride Essence 2,5 l Dynamic Force e-CVT

Consommation de carburant (législation applicable)

Mixte (l/100 km) 5,3-5,6

Basse vitesse (l/100 km) 5,9-6,2

Moyenne vitesse (l/100 km) 4,7-4,9

Grande vitesse (l/100 km) 4,7-5

Très grande vitesse (l/100 km) 5,9-6,3

Qualité de carburant recommandée 95 ou supérieur (octane)

Capacité du réservoir de carburant (litres) 50

Dioxyde de carbone, CO2 (législation applicable)

Mixte (g/km) 119-127

Basse vitesse (g/km) 134-141

Moyenne vitesse (g/km) 106-112

Grande vitesse (g/km) 106-113

Très grande vitesse (g/km) 133-143

Émissions dans les gaz d’échappement (règlement CE/715/2007 tel que modifié par UE 2018/1832AP)

Classe euro EURO 6 AP

Monoxyde de carbone, CO (mg/km) 181,5

Hydrocarbures, THC (mg/km) 14,1

Hydrocarbures, NMHC (mg/km) 11,3

Oxydes d’azote, NOx (mg/km) 1,9

Matières particulaires (mg/km) 0,19

Niveau de bruit dans l’habitacle (dB (A)) 67,0

MOTEUR

  Hybride  

Hybride Essence 2,5 l Dynamic Force e-CVT

Code du moteur A25A-FXS

Nombre de cylindres 4 cylindres, en ligne

Distribution DOHC, 16 soupapes VVT-iE (admission), VVT-i (échappement)

Système d’alimentation Injection

Cylindrée (cc) 2 487

Alésage x course (mm x mm) 87,5 x 103,4

Taux de compression 14,0:1

Puissance maximale (ch DIN) 178

Puissance maximale (kW à tr/min) 131/5 700

Couple maximal (Nm à tr/min) 221/3 600-5 200

Puissance totale combinée du système hybride (ch DIN) 218

Puissance totale combinée du système hybride (kW) 160

MOTEUR ÉLECTRIQUE AVANT BATTERIE HYBRIDE

Type Moteur synchrone à aimant permanent Type Nickel métal

Puissance maximale (kW) 88 Voltage nominal (V) 244,8

Couple maximal (Nm) 202 Nombre de modules 34

Capacité sur 3 h (A/h) 6,5

PERFORMANCES

  Hybride  

Hybride Essence 2,5 l Dynamic Force e-CVT

Vitesse de pointe (km/h) 180

0–100 km/h (secs) 8,3

SUSPENSION

Avant Jambe de force

Arrière Double triangulation

Les valeurs de consommation de carburant et de CO2 sont mesurées au sein d’un environnement contrôlé sur un modèle de série représentatif, conformément aux exigences du nouveau 
règlement européen WLTP CE 2017/1151 et de ses amendements en vigueur. Pour chaque configuration de véhicule individuelle, les valeurs finales de consommation de carburant et d’émissions 
de CO2 peuvent être calculées en fonction de l’équipement en option commandé. Les valeurs de consommation de carburant et de CO2 de votre véhicule peuvent différer des valeurs mesurées 
ou calculées, car le comportement de conduite ainsi que d’autres facteurs (tels que l’état de la route, la circulation, l’état du véhicule, la pression des pneus, la charge, le nombre de passagers, 
etc.) influent sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 du véhicule. Pour plus d’informations sur la nouvelle méthode de test WLTP, consultez : https://www.toyota-europe.com/
world-of-toyota/feel/environment/worldwide-harmonized-light 

3130



SPÉCIFICATIONS

SPÉCIFICATIONS

1 
44

5 
m

m

1 580 mm

1 840 mm

2 825 mm

4 885 mm

975 mm 1 605 mm

1 840 mm

1 085 mm

FREINS

  Hybride  

Hybride Essence 2,5 l Dynamic Force e-CVT

Avant Disques ventilés 2 cylindres

Arrière Disques pleins 1 cylindre

POIDS ET CAPACITÉ DE REMORQUAGE

Poids maximal autorisé (kg) 2 100

Poids à vide (kg) 1 595-1 665

Capacité de remorquage avec freins (kg) 0

Capacité de remorquage sans freins (kg) 0

DIMENSIONS EXTÉRIEURES 4 portes

Longueur extérieure (mm) 4 885

Largeur extérieure (mm) 1 840

Hauteur extérieure (mm) 1 445

Voie avant (mm) 1 580 

Voie arrière (mm) 1 605 

Porte-à-faux avant (mm) 975

Porte-à-faux arrière (mm) 1 085

Empattement (mm) 2 825

DIMENSIONS INTÉRIEURES

Largeur intérieure (mm) 1 535

Hauteur intérieure (mm) 1 185

VOLUME DE COFFRE 4 portes

Capacité de chargement VDA, sièges arrière en place (l) 500§ / 524

DIRECTION

Diamètre de braquage – pneumatiques (m) 11,6

ROUES CAMRY PREMIUM

Jantes gris foncé en alliage usiné de 18" (15 branches)  

Kit de réparation de pneus  

 = De série  = En option − = Non disponible § Exe. pack.
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ENVIRONNEMENT ET TRANQUILLITÉ D’ESPRIT

ZÉRO ÉMISSION DE CO2 POUR 
LES VÉHICULES NEUFS 
D’ici 2050, nous voulons réduire les émissions 
de CO2 de nos véhicules neufs de 90 % par 
rapport à 2010. Pour atteindre cet objectif, nous 
encourageons le développement de nouveaux 
véhicules à faibles émissions de CO2 ou 
n’émettant pas de CO2 du tout, et nous mettons 
tout en oeuvre pour améliorer l’acceptation de 
ces véhicules.

ZÉRO ÉMISSION DE CO2 SUR L’ENSEMBLE 
DU CYCLE DE VIE DU VÉHICULE
Nous élaborons des concepts plus respectueux 
de l’environnement, que nous analysons afin de 
les perfectionner encore et de garantir un impact 
environnemental aussi faible que possible tout 
au long du cycle de vie du véhicule*.

DÉFI N° 2DÉFI N° 1
ZÉRO ÉMISSION DE CO2 DES USINES 
Pour réduire les émissions de CO2 de nos 
sites de production, nous nous concentrons 
sur l’amélioration des technologies utilisées 
aujourd’hui et sur le passage à des énergies 
alternatives. Nous nous engageons en faveur 
d’installations plus efficientes en termes 
d’énergie et pour l’utilisation de sources 
d’énergie renouvelables, telles que le solaire et 
l’éolien, mais aussi d’énergies à faible teneur en 
carbone comme l’énergie tirée de l’hydrogène.

DÉFI N° 3 

UNIQUE: 10 ANS DE GARANTIE*
En effectuant l’entretien de votre voiture chaque année dans le réseau officiel 
Toyota, votre voiture est automatiquement couverte par la garantie Toyota Relax 
pendant un an et ce, jusqu’à ce que votre Toyota ait 10 ans ou 200 000 kilomètres 
au compteur.

10 ANS D’ASSISTANCE ROUTIÈRE*
À chaque entretien dans le réseau officiel Toyota, vous bénéficiez également d’un 
an d’assistance routière Toyota Eurocare. Vous pouvez faire appel à Toyota Eurocare 
24 heures sur 24, 365 jours par an en cas de panne ou d’accident, dans plus de  
30 pays européens. Notre assistance routière couvre le conducteur, les passagers, 
la voiture et une remorque ou une caravane.

PROGRAMME D’ENTRETIEN
Avec un entretien dans le réseau officiel Toyota, vous pouvez être rassuré : non 
seulement votre garantie et votre assistance routière sont prolongées d’un an, mais 
vous pouvez également être sûr de l’expertise de nos techniciens et des pièces de 
rechange d’origine. Vous trouverez le calendrier d’entretien de votre Toyota dans 
votre carnet d’entretien.

PIÈCES ET ACCESSOIRES D’ORIGINE 
Les pièces de rechange et les accessoires  
Toyota sont fabriqués avec le même soin, le même souci du détail et la même 
qualité que les voitures Toyota.

Il tient à coeur de Toyota de 
contribuer à réduire l’impact global 
sur l’environnement pour laisser la 
planète dans un meilleur état que 
celui dans lequel nous l’avons connue. 
Et pour y parvenir, nous avons défi ni 
six objectifs écologiques que nous 
voulons atteindre d’ici 2050. Chacun 
de ces objectifs constitue un défi, mais 
nous sommes déterminés à avoir un 
impact positif et durable sur la société 
et la nature dans son ensemble. 

LIMITER ET OPTIMISER  
LA CONSOMMATION D’EAU 
Pour réduire au minimum la consommation 
d’eau, nous récupérons aujourd’hui déjà l’eau de 
pluie sur nos sites de production. Nous avons 
développé de nouvelles méthodes d’épuration 
des eaux usées permettant de réutiliser l’eau 
plusieurs fois avant de la restituer au cycle d’eau 
local en toute sécurité.

DÉFI N° 4
BÂTIR DES SOLUTIONS ET UNE SOCIÉTÉ  
FONDÉES SUR LE RECYCLAGE 
Nous travaillons depuis 40 ans au défi du 
recyclage des ressources. Aujourd’hui, 95 % des 
composants de la Camry sont réutilisables ou 
recyclables. Nous avons également élaboré de 
nouvelles possibilités innovantes de restitution de 
votre véhicule arrivé au terme de son cycle de vie.

DÉFI N° 5 
PROMOUVOIR L’AVÈNEMENT D’UNE 
SOCIÉTÉ EN HARMONIE AVEC LA NATURE
Afin de préserver et d’améliorer notre 
coexistence avec la nature, nous avons mis 
sur pied des programmes de reboisement et 
de plantations d’arbres tout en encourageant 
le développement urbain durable et d’autres 
initiatives en faveur de l’environnement, sur nos 
propres sites et dans le monde entier. Notre but 
est de bâtir une société dans laquelle l’homme 
vit en harmonie avec la nature.

DÉFI N° 6 

Pour plus d’informations sur Toyota 
Environmental Challenge visitez :  
www.toyota-europe.com/world-of-toyota/ 
feel/environmental-sustainability ou contactez 
votre concessionnaire Toyota.

TOYOTA 2050
ENVIRONMENTAL
CHALLENGE & 
LIFECYCLE POLICY

VOYAGER EN TOUTE SÉRÉNITÉ 
AVEC VOTRE TOYOTA

*   La méthode d’analyse du cycle de vie appliquée par Toyota pour les véhicules de tourisme a été testée  
par TÜV Rheinland et certifiée selon les normes ISO 1404040/14044.
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ENVIRONNEMENT ET TRANQUILLITÉ D’ESPRIT
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ZÉRO ÉMISSION DE CO2 SUR L’ENSEMBLE 
DU CYCLE DE VIE DU VÉHICULE
Nous élaborons des concepts plus respectueux 
de l’environnement, que nous analysons afin de 
les perfectionner encore et de garantir un impact 
environnemental aussi faible que possible tout 
au long du cycle de vie du véhicule*.

DÉFI N° 2DÉFI N° 1
ZÉRO ÉMISSION DE CO2 DES USINES 
Pour réduire les émissions de CO2 de nos 
sites de production, nous nous concentrons 
sur l’amélioration des technologies utilisées 
aujourd’hui et sur le passage à des énergies 
alternatives. Nous nous engageons en faveur 
d’installations plus efficientes en termes 
d’énergie et pour l’utilisation de sources 
d’énergie renouvelables, telles que le solaire et 
l’éolien, mais aussi d’énergies à faible teneur en 
carbone comme l’énergie tirée de l’hydrogène.

DÉFI N° 3 

UNIQUE: 10 ANS DE GARANTIE*
En effectuant l’entretien de votre voiture chaque année dans le réseau officiel 
Toyota, votre voiture est automatiquement couverte par la garantie Toyota Relax 
pendant un an et ce, jusqu’à ce que votre Toyota ait 10 ans ou 200 000 kilomètres 
au compteur.

10 ANS D’ASSISTANCE ROUTIÈRE*
À chaque entretien dans le réseau officiel Toyota, vous bénéficiez également d’un 
an d’assistance routière Toyota Eurocare. Vous pouvez faire appel à Toyota Eurocare 
24 heures sur 24, 365 jours par an en cas de panne ou d’accident, dans plus de  
30 pays européens. Notre assistance routière couvre le conducteur, les passagers, 
la voiture et une remorque ou une caravane.

PROGRAMME D’ENTRETIEN
Avec un entretien dans le réseau officiel Toyota, vous pouvez être rassuré : non 
seulement votre garantie et votre assistance routière sont prolongées d’un an, mais 
vous pouvez également être sûr de l’expertise de nos techniciens et des pièces de 
rechange d’origine. Vous trouverez le calendrier d’entretien de votre Toyota dans 
votre carnet d’entretien.

PIÈCES ET ACCESSOIRES D’ORIGINE 
Les pièces de rechange et les accessoires  
Toyota sont fabriqués avec le même soin, le même souci du détail et la même 
qualité que les voitures Toyota.

Il tient à coeur de Toyota de 
contribuer à réduire l’impact global 
sur l’environnement pour laisser la 
planète dans un meilleur état que 
celui dans lequel nous l’avons connue. 
Et pour y parvenir, nous avons défi ni 
six objectifs écologiques que nous 
voulons atteindre d’ici 2050. Chacun 
de ces objectifs constitue un défi, mais 
nous sommes déterminés à avoir un 
impact positif et durable sur la société 
et la nature dans son ensemble. 

LIMITER ET OPTIMISER  
LA CONSOMMATION D’EAU 
Pour réduire au minimum la consommation 
d’eau, nous récupérons aujourd’hui déjà l’eau de 
pluie sur nos sites de production. Nous avons 
développé de nouvelles méthodes d’épuration 
des eaux usées permettant de réutiliser l’eau 
plusieurs fois avant de la restituer au cycle d’eau 
local en toute sécurité.

DÉFI N° 4
BÂTIR DES SOLUTIONS ET UNE SOCIÉTÉ  
FONDÉES SUR LE RECYCLAGE 
Nous travaillons depuis 40 ans au défi du 
recyclage des ressources. Aujourd’hui, 95 % des 
composants de la Camry sont réutilisables ou 
recyclables. Nous avons également élaboré de 
nouvelles possibilités innovantes de restitution de 
votre véhicule arrivé au terme de son cycle de vie.

DÉFI N° 5 
PROMOUVOIR L’AVÈNEMENT D’UNE 
SOCIÉTÉ EN HARMONIE AVEC LA NATURE
Afin de préserver et d’améliorer notre 
coexistence avec la nature, nous avons mis 
sur pied des programmes de reboisement et 
de plantations d’arbres tout en encourageant 
le développement urbain durable et d’autres 
initiatives en faveur de l’environnement, sur nos 
propres sites et dans le monde entier. Notre but 
est de bâtir une société dans laquelle l’homme 
vit en harmonie avec la nature.

DÉFI N° 6 

Pour plus d’informations sur Toyota 
Environmental Challenge visitez :  
www.toyota-europe.com/world-of-toyota/ 
feel/environmental-sustainability ou contactez 
votre concessionnaire Toyota.

TOYOTA 2050
ENVIRONMENTAL
CHALLENGE & 
LIFECYCLE POLICY

VOYAGER EN TOUTE SÉRÉNITÉ 
AVEC VOTRE TOYOTA

*   La méthode d’analyse du cycle de vie appliquée par Toyota pour les véhicules de tourisme a été testée  
par TÜV Rheinland et certifiée selon les normes ISO 1404040/14044.
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TOYOTA CAMRY 
THE MOST REFINED HYBRID 

www.toyota.be / www.toyota.lu

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

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

02/21/CAMRY/FR/WEB

5,5 l/100 km* 

125-126 g/km*


