DÉCOUVREZ LE NOUVEAU TOYOTA bZ4X
Innovant, efficace et doté d’un design SUV dynamique, le Toyota bZ4X électrique est
performant sur l’essentiel. Avec sa structure robuste et élégante, ses capacités de traction
intégrale exceptionnelles et son excellente autonomie, le Toyota bZ4X vous emmène en
toute confiance où bon vous semble. Au-delà de la technologie électrique, profitez d’une
nouvelle expérience de conduite avec ce SUV innovant.
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DES PERFORMANCES DE
CONDUITE EXCEPTIONNELLES
Profitez des performances électriques du Toyota bZ4X, inégalées dans sa catégorie,
sans laisser la moindre émission sur votre passage. Très réactif, il vous offre vitesse
et couple chaque fois que vous en avez besoin. Bénéficiant d’un centre de gravité bas,
d’un excellent équilibre des masses à l’avant et à l’arrière et d’une carrosserie rigide,
le Toyota bZ4X vous offre une stabilité et une maniabilité incroyables. Une simple
pression sur le bouton de conduite à pédale unique augmente la régénération
d’énergie de freinage et vous permet de d’accélérer et de ralentir le véhicule en utilisant
uniquement la pédale d’accélérateur.
Profitez également de fantastiques capacités de traction intégrale. D’une simple pression
sur le bouton XMODE, basculez entre les différents modes de conduite pour vous adapter
à tous les terrains. Vous êtes prêt à affronter toutes les conditions de circulation, y
compris la neige et la boue ou la neige et la boue profonde (à moins de 20 km/h), avec
le Grip Control quand la conduite tout-terrain se fait plus difficile (moins de 10 km/h).
Grâce à son incroyable facilité d’utilisation, vous pouvez être rassuré par tous les temps,
quel que soit votre parcours.
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EXCELLENTE EFFICACITÉ DE LA BATTERIE
Fondé sur près de 25 années d’expérience en technologie de batterie, le Toyota bZ4X
peut parcourir plus de 450 km sans émissions, avec une seule charge complète. Grâce à
des recherches innovantes sur les performances des batteries, la batterie du Toyota bZ4X
offre une fiabilité et une autonomie inégalées dans sa catégorie, indépendamment des
conditions météorologiques. Les options de charge apportent un surcroît de flexibilité aux
conducteurs : utilisez la charge publique rapide pour atteindre une charge de 150 kW en
25 minutes*, ou branchez-le sur une simple prise ou un boîtier mural à la maison.
La qualité Toyota vous offre une tranquillité d’esprit totale quant à la fiabilité de la batterie.
Même après 10 ans, la batterie devrait encore fonctionner à 90 %§ de ses performances initiales.

* Chiffres provisoires soumis à l’homologation officielle du marché.
§
Valeurs cibles au cours du développement.
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AUTONOMIE DE VOTRE BATTERIE
Avec le Toyota bZ4X, vous n’aurez jamais à vous soucier d’autonomie.
Les performances exceptionnelles de sa batterie vous offrent plus de 450 km
de conduite sans souci, où que vous alliez.
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VOS OPTIONS DE CHARGE
Temps de charge

Boîtier mural à la maison

Recharge sur le réseau public

Que ce soit chez vous, à votre bureau ou
en déplacement, la recharge est toujours
simple et pratique.
Alimenté uniquement par la batterie,
le Toyota bZ4X diminue vos coûts
d’utilisation et réduit vos émissions à zéro.

Ces boîtiers dédiés chargent beaucoup
plus rapidement qu’une prise
domestique. Avec le Toyota bZ4X, vous
pouvez atteindre une recharge complète
en 10 heures.

Pour une recharge rapide, vous pouvez
facilement trouver des bornes de
recharge dans de nombreux lieux publics
grâce au localisateur de l’application MyT.
Parfaitement compatible avec ces unités
très efficaces grâce à une capacité de
charge rapide de 150 kW, la batterie de
votre Toyota bZ4X peut être rechargée à
80 % en 30 minutes environ.
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UN STYLE ET UNE PRÉSENCE UNIQUES
Le Toyota bZ4X associe l’allure élégante et avant-gardiste d’un véhicule électrique au
design affirmé d’un SUV. Le résultat est un véhicule électrique innovant et performant sur
toutes les routes et qui fait tourner les têtes où qu’il passe.
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HABITACLE SPACIEUX ET AÉRÉ
Conçu pour améliorer l’expérience de conduite de tous les passagers, le Toyota bZ4X offre
un espace social pour le plaisir de tous. Son intérieur raffiné procure à tous les passagers
un dégagement aux jambes de premier ordre, grâce à un confort supérieur et une
sensation d’espace inégalée.
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UN HABITACLE INTELLIGENT ET CONNECTÉ
Explorez un monde de multimédia et de connectivité. Avec un écran tactile extra large
de 12", une reconnaissance vocale avancée et une parfaite intégration des smartphones,
Toyota Smart Connect vous offre une expérience intuitive, actualisée en permanence
grâce à sa technologie de mise à jour en direct (over-the-air). L’application MyT sur votre
smartphone vous permet de vérifier le niveau de votre batterie, de programmer la charge,
de consulter les données de trajet et même de contrôler votre véhicule à distance - de la
climatisation aux verrouillage et déverrouillage des portes.
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DES FONCTIONS DE SÉCURITÉ FIABLES
Le Toyota bZ4X vous offre des fonctions de sécurité complètes, quelle que soit votre
destination. Vous profiterez d’une pléthore de fonctions de sécurité, y compris la dernière
technologie Toyota Safety Sense, avec son Assistance d’Arrêt d’Urgence (DESA) et ses mises
à jour en direct (over-the-air). Bénéficiez, avec le Toyota bZ4X, d’une sécurité totale aussi
bien en milieu urbain qu’en tout-terrain.
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POURQUOI CHOISIR
UNE TOYOTA ÉLECTRIQUE ?
Avec plus de 25 années d’expérience, Toyota est le pionnier d’un avenir intégralement
électrique. Avec plus de 18 millions de véhicules électrifiés déjà en circulation et
17 modèles électrifiés dans son catalogue, Toyota continue de proposer des innovations
exceptionnelles qui font le bonheur de ses clients à travers le monde. Grâce à une large
expérience dans le développement de technologies de batterie et la gestion efficace des
flux d’énergie, les véhicules électriques Toyota offrent des performances fiables et durables.
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QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES
Quelle est l’autonomie à pleine
charge ? Le Toyota bZ4X vous permet de
parcourir plus de 450 km* sans vous soucier
de la charge.

Où puis-je effectuer une recharge ?
Vous pouvez effectuer une recharge sur
un boîtier mural dédié, sur une prise
domestique ou sur des bornes publiques
de recharge rapide dans un grand nombre
d’endroits. Les services connectés Toyota
vous aideront à trouver une borne de
recharge proche, dans toute l’Europe.

Combien de temps prend une recharge ? Quelle est la différence entre une
voiture hybride et une voiture
Le temps de charge du véhicule dépend de
électrique ? Les hybrides et les voitures
l’alimentation électrique.
Sur les bornes publiques, vous pouvez
effectuer une recharge rapide en 25 minutes
environ. Une recharge sur votre boîtier mural
ou sur une prise domestique prend entre
10 et 19 heures.

Les frais de fonctionnement sont-ils
faibles ? Les véhicules électriques peuvent

vous faire économiser de l’argent pendant
toute leur durée de vie. Vous n’aurez plus
jamais de carburant à payer et la recharge sur
Comment recharger mon Toyota bZ4X ? votre boîtier mural dédié vous offre également
La recharge est simple, pratique et
une solution rapide et économique pour
parfaitement sécurisée par câble, que
effectuer vos recharges chez vous.
ce soit pour une prise domestique,
un boîtier mural ou une borne publique
de recharge rapide.

électriques présentent une différence
essentielle. Une hybride bascule entre le
moteur à essence et le moteur électrique.
Elle se recharge automatiquement, alors
qu’un véhicule tout électrique fonctionne
uniquement sur batterie et ne produit
aucune émission.

Quelle est la durée de vie de la
batterie ? Nos véhicules électriques offrent
la même fiabilité que n’importe quelle autre
Toyota. À condition de faire les entretiens
annuels, Toyota est convaincu que même
après 10 ans d’utilisation, votre batterie
Toyota bZ4X fonctionnera toujours à 90 % de
son niveau de performance initial.

* L’autonomie peut varier selon le véhicule
et le niveau de finition
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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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