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Et si vous pouviez tout avoir ? Avec le nouveau Highlander 
de Toyota, inutile de choisir : il combine une puissance idéale 
pour les longs trajets sur autoroute à de faibles émissions 
de CO2 en trafic urbain. Il délivre d’excellentes performances 
en montagne comme en centre-ville. Son design élégant est 
empli de caractère, et son luxueux intérieur accueille sans 
problème toute la famille – avec un espace de rangement 
adaptable pour les bagages de chacun. Imaginez un véhicule 
sans compromis.
Imaginez le nouveau Highlander hybride de Toyota.
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Le monde évolue sans cesse. Tout comme notre façon de 
nous déplacer. Grâce aux options qu’offre son moteur 
2,5 litres Hybrid Dynamic Force, le Highlander de Toyota 
incarne à merveille cette capacité d’adaptation. Avec 
les modes NORMAL, ECO et SPORT, vous choisissez le 
profil de performances adapté à votre conduite. Chacun 
de ces modes peut en outre être activé en combinaison 
avec le mode EV pour offrir une conduite 0 émissions*. 
Le Highlander hybride survole sa catégorie à travers une 
conduite personnalisée et économique.

Peu importe le mode enclenché, accélération, 
puissance et réactivité sont au rendez-vous… sans 
oublier une conduite silencieuse et confortable.

L’HYBRIDE AU QUOTIDIEN

POUR CHAQUE TRAJET. 
POUR CHAQUE  
CONDUCTEUR.

HYBRID

2.5 L ESSENCE HYBRIDE  
AWD-I
Puissance 248 ch 
Consommation§ 6.6–7.0 l/100 km 
CO₂§ 149–158 g/km 
Accélération 0–100 km/h 8.3 secondes

§ WLTP, cycle combiné.
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La vie est une aventure. Que votre prochain voyage 
soit planifié ou spontané, le Highlander de Toyota 
est le l’allié idéal. Il vous accompagne sur l’autoroute 
de la découverte, ou vers de redoutables terres à 
conquérir. Son nouveau moteur 2,5 litres Hybrid 
Dynamic Force est suffisamment puissant pour 
tracter une remorque de 2 tonnes, et est combiné à 
un système AWD-i qui intervient automatiquement 
au besoin – que ce soit pour faciliter le démarrage 
ou pour dompter les surfaces glissantes telles que 
les routes verglacées ou enneigées. En activant un 
moteur électrique indépendant installé à l’arrière, 
ce système accroît la force d’entraînement des roues 
arrière pour compenser le glissement des roues avant. 
Il corrige même le sous-virage pour améliorer la 
souplesse du Highlander dans les tournants.

L’HYBRIDE EN CONDITIONS EXTRÊMES

LA PUISSANCE DE 
L’HYBRIDE. LE PLAISIR 
DE CONDUIRE.
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Le véritable artisanat est un art du détail. Ce sont les 
petites touches qui font toute la différence. Dans le 
Highlander de Toyota, cet art se traduit par des sièges 
en cuir luxueux et extrêmement confortables, avec 
système chauffant et rafraîchissant pour un confort 
absolu du conducteur comme des passagers. Et grâce 
à son siège à la position surélevée, le conducteur peut 
embrasser toute la route du regard. Un impressionnant 
écran multimédia 12,3" affiche tout ce dont vous 
pourriez avoir besoin. De l’itinéraire en cours à votre 
playlist préférée, vous pouvez tout voir sans quitter la 
route des yeux. Une fois que le jour décline, un subtil 
éclairage ambiant baigne l’habitacle d’une lueur bleue 
pour vous aider à vous repérer. Un parfait mélange de 
style et de fonctionnalité*.

STYLE INÉGALABLE.
CONFORT INCROYABLE.

INTÉRIEUR

*Equipements disponibles selon version.
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Écran multimédia 12,3"
Le Highlander est équipé de série de la connectivité 
via Apple CarPlay™ et Android Auto™ : connecter votre 
téléphone n’a jamais été aussi simple. Grâce à l’écran 
multimédia 12,3", vous pouvez à tout moment accéder à 
toutes ses fonctionnalités.
(En option sur la version Dynamic Plus, standard àpd de 
la version Premium Plus)

Système de chargement sans fi l pour téléphone
Grâce au plateau de chargement sans fi l intégré 
à la console centrale, il vous suffi  t de poser votre 
smartphone pour le recharger tout en roulant.

Connectivité MyT
La fonction de coaching hybride vous aide à 
optimiser votre conduite en mode EV, tandis que 
les avertisseurs de radars couvrent vos arrières. 
Connectez votre téléphone à votre véhicule pour 
profi ter de vos applications directement depuis l’écran 
d’infodivertissement du Highlander.

L’innovation est le moteur du monde. Le 
nouveau Highlander de Toyota regorge de 
technologies conçues pour améliorer votre 
confort de conduite, mais aussi pour vous 
simplifier la vie au quotidien. Connectez 
votre smartphone Apple ou Android, et 
contrôlez toutes ses fonctionnalités depuis 
l’écran tactile 12,3" : appels, playlists, 
navigation… Passez à la vitesse supérieure 
avec MyT, une application qui vous donne 
les clés d’une conduite hybride encore 
plus performante, et vous aide même à 
vous rappeler où vous êtes garé(e). Avec 
le nouveau Highlander de Toyota, aucune 
aventure ne vous résiste*.

Rétroviseur digital
Un rétroviseur intelligent affi  che en temps réel les 
images fi lmées par une caméra haute défi nition fi xée en 
hauteur sur le pare-brise. Vous obtenez ainsi une vue 
toujours dégagée, même lorsque votre coff re est plein 
à craquer. 
(Standard àpd de la version Premium Plus)

Écran TFT avec affi  chage tête haute
L’affi  chage tête haute du Highlander montre toutes les 
informations utiles, de votre vitesse à votre prochain 
tournant, en passant par votre autonomie électrique. 
Vous ne devrez plus jamais quitter la route des yeux.
(Standard àpd de la version Premium Plus)

POINTS FORTS DE L’INTÉRIEUR

MONDE CONNECTÉ.
CONDUITE CONNECTÉE.

*Equipements disponibles selon version.
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La beauté d’un voyage dépend autant des participants 
que de la destination. Lorsque tout le monde est 
heureux, l’expérience est toujours réussie. Entre son 
généreux espace pour les jambes et son splendide 
toit panoramique qui offre une vue incroyable et un 
sentiment de liberté inédit, le Highlander de Toyota 
accueille jusqu’à sept personnes avec style et confort. 
La climatisation automatique à triple zone permet au 
conducteur et aux passagers des différentes rangées 
de choisir leur température de prédilection. La première 
et la seconde rangée sont en outre dotées de sièges 
chauffants*. Grâce aux divers espaces de rangement 
individuels et points de chargement USB, personne 
n’aura le temps long !

CONFORT INTÉRIEUR

PLUS D’ESPACE.
PLUS DE VIE.

*Equipements disponibles selon version.
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L’intérieur du Highlander de Toyota s’adapte à tous 
vos besoins. Il peut ainsi transporter sept personnes, 
et accueillir toutes leurs affaires dans un coffre de 
332* litres. Une fois les sièges arrière rabattus, cette 
capacité passe à 865* litres (configuration 5 sièges). 
Et si vous rabattez également la seconde rangée, 
vous obtenez pas moins de 1 909* litres (configuration 
2 sièges). Après avoir détecté votre clé, les larges portes 
arrière s’ouvrent automatiquement lorsque vous passez 
le pied sous le pare-chocs. Le toit panoramique** en 
verre avec volet électrique rétractable vous permet quant 
à lui de laisser pénétrer la bonne quantité de lumière 
naturelle dans l’habitacle.

2 places 1909* litres 

5 places 865* litres 

7 places 332* litres 

ESPACE MODULABLE

Espace modulable 
Quels que soient vos besoins, quelle que soit votre 
destination, le Highlander off re une confi guration 
adéquate.

INTÉRIEUR SANS CONTRAINTE.
VIE SANS CONTRAINTE.

* Jusqu’au ciel de toit, espace de rangement sous le plancher inclus.
** Equipements disponibles selon version.
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Le Toyota Safety Sense intègre des technologies de 
pointe conçues pour éviter les types d’accident les plus 
fréquents. Le système de sécurité précollision inclut par 
exemple un avertisseur de collision avant, un système 
d’assistance au freinage précollision et de freinage 
automatique d’urgence, et une assistance directionnelle 
d’urgence qui améliore la réactivité de la direction en 
cas de collision potentielle. Ce système a récemment été 
doté d’une fonctionnalité supplémentaire destinée à la 
prévention des collisions aux intersections. Le Highlander 
détecte même le danger venant de derrière, et réagit 
lorsqu’une collision par l’arrière semble se profiler.
Les fonctions d’assistance de vitesse et d’assistance 
au maintien de la trajectoire rendent la conduite 
plus confortable que jamais. Le régulateur de vitesse 
adaptatif intelligent, qui intègre un régulateur de 
vitesse adaptatif sur toute la plage de vitesse et une 
fonction de lecture des panneaux de signalisation, règle 
la vitesse de croisière en fonction des panneaux en 
question. D’autres fonctionnalités, telles que l’avertisseur 
de sortie de voie avec alerte de franchissement de ligne 
et aide au maintien dans la file, maintiennent le véhicule 
au centre de sa voie. Le système de gestion automatique 
des feux de route offre enfin une visibilité optimale 
lorsque vous conduisez de nuit.

SÉCURITÉ

Moniteur de vision panoramique
Le moniteur de vision panoramique vous aide 
à vous garer facilement et en toute sécurité. Il 
combine les images de quatre caméras pour 
produire une vue à presque 360° et en 3D de 
votre environnement, qui s’affiche sur l’écran 
du système multimédia Toyota Touch® 2. Le 
conducteur a le choix entre deux modes : vue 
animée et vue en transparence.

Avertisseur de circulation arrière avec 
freinage automatique
L’avertisseur de circulation arrière avec 
freinage automatique vous permet de sortir 
de votre place de stationnement en marche 
arrière en toute sécurité en détectant les 
véhicules dans votre angle mort. En cas de 
besoin, le système vous alerte grâce à un 
signal sonore et aux témoins clignotants 
placés sur les rétroviseurs. Si vous ne freinez 
pas à temps, il actionne automatiquement 
les freins afin d’éviter ou de limiter l’impact.

Détecteur d’angles morts 
Le détecteur d’angles morts vous permet 
de manœuvrer avec davantage de sécurité 
lorsque vous changez de voie. Si les capteurs 
radars situés à l’arrière du véhicule détectent 
un véhicule dans votre angle mort, le 
système vous alerte en émettant un signal 
visuel sur le bon rétroviseur. Si vous indiquez 
que vous allez changer de voie alors qu’un 
véhicule se trouve dans votre angle mort, les 
témoins d’avertissement clignotent.

CONDUITE INTELLIGENTE.
CONDUITE SÉCURISÉE.

Equipements disponibles selon version.
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HIGHLANDER.

HIGHLANDER

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
 — Jantes en alliage 18"
 — Roue de réserve temporaire
 — Système Smart Entry & Start
 — Apple CarPlayTM & Android AutoTM

 — Toyota Safety Sense
 — Écran multi-info 7"
 — Écran multimédia 8"
 — Audio DAB
 — Auto A/C
 — Chargeur smartphone sans fil
 — Caméra de recul
 — Rails de toit
 — Vitres arrière surteintées
 — Feux anti-brouillard avant
 — Blind Spot Monitor (BSM)
 — Rear Cross Traffic Alert (RCTA)
 — Intérieur cuir synthétique Pro-Luxe
 — Sièges avant chauffants

Intérieur 
Intérieur cuir synthétique Pro-luxe noir, 
de série sur la version Highlander.

1918



HIGHLANDER.

HIGHLANDER

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
 — Jantes en alliage 18"
 — Roue de réserve temporaire
 — Système Smart Entry & Start
 — Apple CarPlayTM & Android AutoTM

 — Toyota Safety Sense
 — Écran multi-info 7"
 — Écran multimédia 8"
 — Audio DAB
 — Auto A/C
 — Chargeur smartphone sans fil
 — Caméra de recul
 — Rails de toit
 — Vitres arrière surteintées
 — Feux anti-brouillard avant
 — Blind Spot Monitor (BSM)
 — Rear Cross Traffic Alert (RCTA)
 — Intérieur cuir synthétique Pro-Luxe
 — Sièges avant chauffants

Intérieur 
Intérieur cuir synthétique Pro-luxe noir, 
de série sur la version Highlander.

1918



DYNAMIC PLUS.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES  
(EN PLUS DE LA VERSION 
HIGHLANDER)

 — Jantes en alliage 20"
 — Intérieur cuir
 — Ouverture électrique du coffre
 — Rétroviseurs extérieurs avec 
fonction mémoire
 — Capteurs de stationnement avant 
et arrière
 — Siège conducteur avec fonction 
mémoire

OPTIONS ET PACKS
Luxury Pack :

 — Volant chauffant
 — Dégivrage du pare-brise
 — Lave-glace chauffants
 — Sièges avant ventilés
 — Écran multimédia 12.3"
 — Système de navigation
 — JBL® Premium Sound System
 — 11 haut-parleurs

Toit ouvrant panoramique électrique  
(Uniquement en combinaison avec  
le Luxury Pack)

Intérieur 
Intérieur cuir noir, de série sur  
la version Dynamic Plus.

DYNAMIC PLUS
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HIGHLANDER)

 — Jantes en alliage 20"
 — Intérieur cuir
 — Ouverture électrique du coffre
 — Rétroviseurs extérieurs avec 
fonction mémoire
 — Capteurs de stationnement avant 
et arrière
 — Siège conducteur avec fonction 
mémoire

OPTIONS ET PACKS
Luxury Pack :

 — Volant chauffant
 — Dégivrage du pare-brise
 — Lave-glace chauffants
 — Sièges avant ventilés
 — Écran multimédia 12.3"
 — Système de navigation
 — JBL® Premium Sound System
 — 11 haut-parleurs

Toit ouvrant panoramique électrique  
(Uniquement en combinaison avec  
le Luxury Pack)

Intérieur 
Intérieur cuir noir, de série sur  
la version Dynamic Plus.

DYNAMIC PLUS
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PREMIUM PLUS

PREMIUM PLUS.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES  
(EN PLUS DE LA VERSION DYNAMIC 
PLUS) 

 — Volant chauffant
 — Rétroviseur digital
 — Head up display
 — Écran multimédia 12.3"
 — Système de navigation
 — JBL® Premium Sound System
 — 11 haut-parleurs
 — Caméra 360° (PVM)
 — Sièges avant ventilés
 — Sièges arrière chauffants

Intérieur 
Intérieur cuir noir, de série sur  
la version Premium Plus.

OPTIONS ET PACKS

Toit ouvrant panoramique électrique
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PREMIUM PLUS

PREMIUM PLUS.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES  
(EN PLUS DE LA VERSION DYNAMIC 
PLUS) 

 — Volant chauffant
 — Rétroviseur digital
 — Head up display
 — Écran multimédia 12.3"
 — Système de navigation
 — JBL® Premium Sound System
 — 11 haut-parleurs
 — Caméra 360° (PVM)
 — Sièges avant ventilés
 — Sièges arrière chauffants

Intérieur 
Intérieur cuir noir, de série sur  
la version Premium Plus.

OPTIONS ET PACKS

Toit ouvrant panoramique électrique
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Barres transversales
Ces barres transversales aérodynamiques et 
verrouillables se clipsent aisément sur les rails de toit 
de votre Highlander. Elles sont compatibles avec une 
large gamme d’autres accessoires.

Marchepieds
Les marchepieds renforcent le look robuste de 
votre véhicule et facilitent l’accès aux accessoires 
qui se trouvent sur le toit.

Coff re de toit 
Spécialement conçu pour vos vacances, cet élégant 
coff re de grande capacité s’ouvre des deux côtés.

Porte-skis et snowboards 
Un système facile à monter accueillant jusqu’à 6 paires 
de skis ou 2 snowboards. Vos skis ou snowboards sont 
solidement maintenus par deux profi lés en caoutchouc.

Porte-vélos 
Installez en toute sécurité votre vélo sur le toit. 
Le porte-vélos est verrouillable, aussi bien sur le vélo 
que sur les barres de toit.

Attelage amovible 
Déployez l’attache-remorque pour profi ter pleinement 
de la puissance de remorquage du Highlander, et 
retirez-la lorsque vous n’en avez plus besoin.

Protection de pare-chocs arrière 
La protection de pare-chocs arrière protège la peinture 
de la zone du coff re, tout en apportant une touche 
stylée à votre Highlander.

Trouvez l’accessoire qui correspond à 
votre style de vie ! Toyota propose 
des accessoires adaptés à vos besoins et 
qui complètent le look de votre Highlander.

TRANSPORT AVEC STYLE.

ACCESSOIRES

Découvrez la gamme complète des accessoires en confi gurant votre nouveau véhicule sur www.toyota.be - www.toyota.lu
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Barres transversales
Ces barres transversales aérodynamiques et 
verrouillables se clipsent aisément sur les rails de toit 
de votre Highlander. Elles sont compatibles avec une 
large gamme d’autres accessoires.

Marchepieds
Les marchepieds renforcent le look robuste de 
votre véhicule et facilitent l’accès aux accessoires 
qui se trouvent sur le toit.

Coff re de toit 
Spécialement conçu pour vos vacances, cet élégant 
coff re de grande capacité s’ouvre des deux côtés.

Porte-skis et snowboards 
Un système facile à monter accueillant jusqu’à 6 paires 
de skis ou 2 snowboards. Vos skis ou snowboards sont 
solidement maintenus par deux profi lés en caoutchouc.

Porte-vélos 
Installez en toute sécurité votre vélo sur le toit. 
Le porte-vélos est verrouillable, aussi bien sur le vélo 
que sur les barres de toit.

Attelage amovible 
Déployez l’attache-remorque pour profi ter pleinement 
de la puissance de remorquage du Highlander, et 
retirez-la lorsque vous n’en avez plus besoin.

Protection de pare-chocs arrière 
La protection de pare-chocs arrière protège la peinture 
de la zone du coff re, tout en apportant une touche 
stylée à votre Highlander.

Trouvez l’accessoire qui correspond à 
votre style de vie ! Toyota propose 
des accessoires adaptés à vos besoins et 
qui complètent le look de votre Highlander.

TRANSPORT AVEC STYLE.

ACCESSOIRES

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

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.

Films de protection pour arête de portière 
Protégez les arêtes verticales de portières des éventuels 
impacts susceptibles d’abîmer la peinture.
 

Films de protection pour poignée de portière 
Protégez la carrosserie autour des poignées contre  
les griffures. 

Seuils de porte en aluminium
Protégez la peinture des seuils de porte contre  
les griffes et les coups.

Les accessoires de protection évitent les 
dommages issus d’impacts et protègent 
votre véhicules contre les griffes.

Moulures latérales
Ajoutez une couche de protection supplémentaire 
pour les flancs de votre Highlander. Particulièrement 
utile dans les parkings, et parfaitement assortie à votre 
carrosserie.

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

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.

PROTECTION OPTIMALE.
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ACCESSOIRES

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 
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trace d’eau.

Films de protection pour arête de portière 
Protégez les arêtes verticales de portières des éventuels 
impacts susceptibles d’abîmer la peinture.
 

Films de protection pour poignée de portière 
Protégez la carrosserie autour des poignées contre  
les griffures. 

Seuils de porte en aluminium
Protégez la peinture des seuils de porte contre  
les griffes et les coups.

Les accessoires de protection évitent les 
dommages issus d’impacts et protègent 
votre véhicules contre les griffes.

Moulures latérales
Ajoutez une couche de protection supplémentaire 
pour les flancs de votre Highlander. Particulièrement 
utile dans les parkings, et parfaitement assortie à votre 
carrosserie.

Déflecteurs latéraux
Réduisez le bruit du vent et des turbulences dans 
l’habitacle lorsque vous roulez avec les fenêtres ouvertes.
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Installé sur l’avant du véhicule, ce déflecteur teinté dévie 
l’eau, la boue et les cailloux pour protéger votre pare-brise.

PROTECTION OPTIMALE.
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TEINTES DE CARROSSERIE

070 Pearl White* 1J9 Silver Metallic§

218 Attitude Black§ 4X9 Blackish Brown§

1G3 Ash Grey§ 1K5 Moondust*

3T3 Emotional Red* 8X8 Midnight Blue§

TEINTES DE CARROSSERIE.

La première impression est souvent décisive. 
Avec son puissant design, le Highlander de Toyota
fait toujours une entrée remarquée. Du Emotional 
Red au Midnight Blue, sa gamme de coloris nacrés 
ou métalliques déborde de teintes qui ne passent 
pas inaperçues.

 * Peinture nacrée.
§ Peinture métallisée.

INTÉRIEUR ET JANTES

INTÉRIEUR ET JANTES.
Intérieur cuir synthétique noir 
Pro-Luxe   De série sur Highlander

Intérieur cuir noir
De série sur Dynamic Plus

Intérieur cuir noir
De série sur Premium Plus

Intérieur cuir gris
De série sur Premium Plus

Intérieur cuir gris
De série sur Dynamic Plus

Jantes en alliage 20" 
De série sur Dynamic Plus

Jantes en alliage 20" 
De série sur Premium Plus

Jantes en alliage 18" 
De série sur Highlander
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TEINTES DE CARROSSERIE

070 Pearl White* 1J9 Silver Metallic§

218 Attitude Black§ 4X9 Blackish Brown§

1G3 Ash Grey§ 1K5 Moondust*

3T3 Emotional Red* 8X8 Midnight Blue§

TEINTES DE CARROSSERIE.

La première impression est souvent décisive. 
Avec son puissant design, le Highlander de Toyota
fait toujours une entrée remarquée. Du Emotional 
Red au Midnight Blue, sa gamme de coloris nacrés 
ou métalliques déborde de teintes qui ne passent 
pas inaperçues.

 * Peinture nacrée.
§ Peinture métallisée.

INTÉRIEUR ET JANTES

INTÉRIEUR ET JANTES.
Intérieur cuir synthétique noir 
Pro-Luxe   De série sur Highlander

Intérieur cuir noir
De série sur Dynamic Plus

Intérieur cuir noir
De série sur Premium Plus

Intérieur cuir gris
De série sur Premium Plus

Intérieur cuir gris
De série sur Dynamic Plus

Jantes en alliage 20" 
De série sur Dynamic Plus

Jantes en alliage 20" 
De série sur Premium Plus

Jantes en alliage 18" 
De série sur Highlander
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SPÉCIFICATIONS.
SPÉCIFICATIONS

MOTEUR
  Hybrid  

2.5L Essence Hybride e-CVT AWD-i

Code moteur A25A-FXS

Quantité de cylindres 4 cylindres, en ligne

Type 16-Valve DOHC, VVT-iE, VVT-i

Cylindrée (cc) 2487

Alésage x course (mm x mm) 87.5 x 103.48

Taux de compression 14.0 :1

Puissance maximale (ch) 190

Puissance maximale (kw/tpm) 140/6000

Couple maximum (Nm/tpm) 239/4300-4500

Puissance maximale système totale (ch) 248

Puissance maximale système totale (kW) 182

Moteur électrique avant Batterie véhicule hybride

Type Moteur synchrone à aimant permanent Type Nickel-metal hydrure

Puissance maximale (kW) 134 Voltage nominal (V) 288

Couple maximum (Nm) 270 Capacité de la batterie (3h) amp. h. 6.5

PRESTATIONS
  Hybrid  

2.5L Essence Hybride e-CVT AWD-i

Vitesse Maximum (km/h) 180

0–100 km/h (secondes) 8.3

SUSPENSION

Avant Jambes McPherson

Arrière Double triangulation

La consommation de carburant ainsi que les valeurs en CO2 et de bruit sont mesurées dans un environnement contrôlé sur un véhicule basique, conformément aux exigences de la 
législation européenne publiées par la Commission européenne. Pour plus d’informations ou si vous êtes intéressé par l’achat d’un véhicule basique, veuillez contacter Toyota Motor Europe 
NV/SA. La consommation de carburant et les valeurs CO2 de votre véhicule peuvent varier de celles mesurées. Le comportement de conduite ainsi que d’autres facteurs (état des routes, 
circulation, état du véhicule, équipements installés, charge, nombre de passagers...) contribuent à déterminer la consommation de carburant d’une voiture et les émissions de CO2.

FREINS

Avant Disques ventilés, 2 cylindres

Arrière Disques ventilés, 1 cylindre

CO2 ET CONSOMMATION
  Hybrid  

2.5L Essence Hybride e-CVT AWD-i

Consommation (l/100km)

Cycle combiné - NEDC 5,1 - 5,5

Cycle combiné - WLTP 6,6 - 7,0

Indice d’octane recommandé 95 ou plus

Capacité du réservoir de carburant (litre) 65

CO2 (g/km)

Cycle combiné - NEDC 116 - 124

Cycle combiné - WLTP 149 - 158

Émissions diverses

Classe Euro EURO 6 AP

CO (mg/km) 216.3

THC (mg/km) 18.0

NMHC (mg/km) 14.6

NOx (mg/km) 6.7

PM (mg/km) 0.24

Bruit - passant (dB(A)) 68.0
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SPÉCIFICATIONS.
SPÉCIFICATIONS

MOTEUR
  Hybrid  

2.5L Essence Hybride e-CVT AWD-i

Code moteur A25A-FXS

Quantité de cylindres 4 cylindres, en ligne

Type 16-Valve DOHC, VVT-iE, VVT-i

Cylindrée (cc) 2487

Alésage x course (mm x mm) 87.5 x 103.48

Taux de compression 14.0 :1

Puissance maximale (ch) 190

Puissance maximale (kw/tpm) 140/6000

Couple maximum (Nm/tpm) 239/4300-4500

Puissance maximale système totale (ch) 248

Puissance maximale système totale (kW) 182

Moteur électrique avant Batterie véhicule hybride

Type Moteur synchrone à aimant permanent Type Nickel-metal hydrure

Puissance maximale (kW) 134 Voltage nominal (V) 288

Couple maximum (Nm) 270 Capacité de la batterie (3h) amp. h. 6.5

PRESTATIONS
  Hybrid  

2.5L Essence Hybride e-CVT AWD-i

Vitesse Maximum (km/h) 180

0–100 km/h (secondes) 8.3

SUSPENSION

Avant Jambes McPherson

Arrière Double triangulation

La consommation de carburant ainsi que les valeurs en CO2 et de bruit sont mesurées dans un environnement contrôlé sur un véhicule basique, conformément aux exigences de la 
législation européenne publiées par la Commission européenne. Pour plus d’informations ou si vous êtes intéressé par l’achat d’un véhicule basique, veuillez contacter Toyota Motor Europe 
NV/SA. La consommation de carburant et les valeurs CO2 de votre véhicule peuvent varier de celles mesurées. Le comportement de conduite ainsi que d’autres facteurs (état des routes, 
circulation, état du véhicule, équipements installés, charge, nombre de passagers...) contribuent à déterminer la consommation de carburant d’une voiture et les émissions de CO2.

FREINS

Avant Disques ventilés, 2 cylindres

Arrière Disques ventilés, 1 cylindre

CO2 ET CONSOMMATION
  Hybrid  

2.5L Essence Hybride e-CVT AWD-i

Consommation (l/100km)

Cycle combiné - NEDC 5,1 - 5,5

Cycle combiné - WLTP 6,6 - 7,0

Indice d’octane recommandé 95 ou plus

Capacité du réservoir de carburant (litre) 65

CO2 (g/km)

Cycle combiné - NEDC 116 - 124

Cycle combiné - WLTP 149 - 158

Émissions diverses

Classe Euro EURO 6 AP

CO (mg/km) 216.3

THC (mg/km) 18.0

NMHC (mg/km) 14.6

NOx (mg/km) 6.7

PM (mg/km) 0.24

Bruit - passant (dB(A)) 68.0
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SPÉCIFICATIONS.

2850 mm1128 mm 988 mm

17
55

 m
m

1662 mm 1659 mm

1930 mm 1930 mm4966 mm

DIMENSIONS ET MASSES (kg)
  Hybrid  

2.5L Essence Hybride e-CVT AWD-i

Poid brut 4670 / 4720

Poids vide 2015-2130

Remorque freinée 2000

Remorque non-freinée 700

EXTÉRIEUR (mm)

Longueur 4966

Largeur 1930

Hauteur 1755

Voie avant 1659

Voie arrière 1662

Porte-à-faux avant 988

Porte-à-faux arrière 1128

Empattement 2850

INTÉRIEUR (mm)

Longueur 2548

Largeur 1398

Hauteur 1190 / 1212

VOLUME DE CHARGE

Volume du coff re (7, 5 et 2 places) (litre) 332 / 865 / 1909

Longueur du coff re (5 places) (mm) 509

Hauteur général du coff re (mm) 800

Longueur du coff re (2 places) (mm) 1176

DIRECTION

Rayon de braquage - pneu (m) 11.4

JANTES Highlander Dynamic Plus Premium Plus

Jantes en alliage 18"  – – 

Jantes en alliage 20" –   

Roue de secours temporaire    

SPÉCIFICATIONS
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SPÉCIFICATIONS.

2850 mm1128 mm 988 mm

17
55

 m
m

1662 mm 1659 mm

1930 mm 1930 mm4966 mm

DIMENSIONS ET MASSES (kg)
  Hybrid  

2.5L Essence Hybride e-CVT AWD-i

Poid brut 4670 / 4720

Poids vide 2015-2130

Remorque freinée 2000

Remorque non-freinée 700

EXTÉRIEUR (mm)

Longueur 4966

Largeur 1930

Hauteur 1755

Voie avant 1659

Voie arrière 1662

Porte-à-faux avant 988

Porte-à-faux arrière 1128

Empattement 2850

INTÉRIEUR (mm)

Longueur 2548

Largeur 1398

Hauteur 1190 / 1212

VOLUME DE CHARGE

Volume du coff re (7, 5 et 2 places) (litre) 332 / 865 / 1909

Longueur du coff re (5 places) (mm) 509

Hauteur général du coff re (mm) 800

Longueur du coff re (2 places) (mm) 1176

DIRECTION

Rayon de braquage - pneu (m) 11.4

JANTES Highlander Dynamic Plus Premium Plus

Jantes en alliage 18"  – – 

Jantes en alliage 20" –   

Roue de secours temporaire    

SPÉCIFICATIONS
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DÉFI N° 1 
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.

DÉFI N° 4 
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° 5 
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 du Highlander 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° 6 
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° 2 
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° 3 
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.

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.

*   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.

TOYOTA 2050 ENVIRONMENTAL CHALLENGE  
& ENVIRONMENTAL LIFECYCLE POLICY.

ENVIRONNEMENT ET TRANQUILLITÉ D’ESPRIT

VOYAGER EN TOUTE SÉRÉNITÉ 
AVEC VOTRE TOYOTA
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.
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DÉFI N° 1 
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.

DÉFI N° 4 
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° 5 
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 du Highlander 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° 6 
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° 2 
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° 3 
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.

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.

*   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.

TOYOTA 2050 ENVIRONMENTAL CHALLENGE  
& ENVIRONMENTAL LIFECYCLE POLICY.

ENVIRONNEMENT ET TRANQUILLITÉ D’ESPRIT

VOYAGER EN TOUTE SÉRÉNITÉ 
AVEC VOTRE TOYOTA
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.
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* 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.
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