Toyota RAV 4 Facelift
150 D-4D 4WD FAP Life
Noir Onyx

N° 49840
Edition du 22/07/2011

Provenance international

Tarif constructeur 30 700 €

- 13.2%*

Couleur

Noir

Kilométrage

10

Garantie Constructeur

36 mois

Malus écologique

750 €

Carburant

Diesel

Cylindrée

2231 cm3

Puissance

150 CV - 110 Kw

Puissance fiscale

9 CV

Nb de portes

5

Nb de places

5

Emission de CO2

159 g/km

Consommation (mixte)

6.0 l/100km

Prix discount

26 661 € TTC
(22 292 € HT)

* -13.2%, soit une économie de 4 039 € TTC

Equipements

Kit de réparation de crevaison

ABS + BA + EBD

Montre de bord à affichage digitale

Accoudoir central AR et 2 porte-gobelets intégrés

Ordinateur de bord multi-informations commandé au volant

Accoudoir central AV avec compartiment de rangement

Pare-soleil AV avec miroirs de courtoisie éclairés

Airbags frontaux et latéraux, conducteur et passager AV

+++Peinture noire+++

Airbags protège-genoux conducteur

Phares antibrouillard AV

Airbags rideaux AV et passagers latéraux AR

Poches aumonières au dos des sièges AV

Allumage automatique des phares

Poignées de portes et rétroviseurs extérieurs couleur carroserie

Allume-cigare

Pommeau de levier de vitesse cuir

Appuis-tete AV actifs

Porte AR sans roue de secours

Appuis-tête AV/AR réglables en hauteur

Prise auxiliaire jack

Bacs de rangements dans les contre-portes

Prises 12 V à l'AV et à l'AR

Bacs de rangements sous le plancher du coffre (80 litres)

Rangement à lunette dans le ciel de pavillon

Banquette AR coulissante sur 165 mm et rabattable 2/3-1/3

Réglage électrique de l'assiette des phares

Boîte à gants réfrigérée fermant à clé

Régulateur de vitesse

Boucliers couleur carrosserie

Rétroviseur intérieur électrochromatique (position jour/nuit automatique)

Cache-bagages à enrouleur

Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants avec rappels de

Ceintures de sécurité AR à 3 points d'ancrage

clignotants intégrés

Ceintures de sécurite AV avec prétensionneurs et limiteurs de force

Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement

réglables en hauteur

Sellerie intérieure en tissu gris foncé

Climatisation à régulation automatique et à réglages séparés bi-zone

Système audio avec chargeur 6 CD compatible MP3/WMA, prise auxillaire et 6

Compteurs Optitron

HP

Direction assistée électrique (EPS)

Système audio, régulateur de vitesse et Bluetooth commandés au volant

Essuie-glace AV à détecteur de pluie

Système d'assistance au démarrage en côte (HAC)

Essuie-glaces AV à 3 vitesses dont une à intermittence réglable

Système de contrôle actif de conduite (IADS)

Fermeture centralisée avec commande à distance

Système de contrôle actif de la motricité (A-TRC) et de stabilité (VSC)

Feux AR antibrouillard

Système de fixation ISOFIX aux places latérales AR

Feux de stop à LED

Système de téléphonie Bluetooth avec reconnaissance vocale

Filtre à particules

Système Toyote Easy Flat

Filtre à pollen

Transmission intégrale "intelligente"

Grille de calandre avec inserts chromés

Vitres AV et AR électriques à fonction antipincement + descente et remontée

Immobiliseur antivol (antidémarrage électronique)

à impulsion pour le conducteur

Indicateur de température extérieure

Vitres latérales AR et lunette AR surteintées

Inserts façon aluminium

Volant gainé cuir

Jantes en alliage 17" à 6 branches

Volant 3 branches réglable en hauteur et en profondeur

* : pourcentage du prix public constructeur constaté
Documents et photos non contractuels

+++ Options en supplément au modèle France +++

Options en moins par rapport au modèle France

Toyota RAV 4 Facelift
150 D-4D 4WD FAP Life
Noir Onyx

N° 49840
Edition du 22/07/2011

Provenance international

Tarif constructeur 30 700 €
2 porte-gobelets à l'AV et 2 à l'AR

Rayon de braquage : 0 m

4 poignées de maintien au pavillon

Remorque avec frein, poids maxi : 2000 kg

Généralités

Remorque sans frein, poids maxi : 750 kg

Boîte de vitesse manuelle 6 rapports

Réservoir : 60 litres

Nombre de portes : 5

Surplomb arrière : 0 mm

Nombre de roues : 0

Service/Garantie

Norme de pollution : pas d'information

Assistance

Segment : 4X4 de loisirs

Garantie en km : 100000

Taille des pneus : 225/65 R17 H

Garantie en mois : 36

Type de véhicule : Tout-Terrain

Périodicité d'entretien : 0 mois, 0 Km

0 places maximum

Transmission

4roues permanent

Embrayage : pas d'information

5 places

Frein arrière : Disque massif

Moteur

Frein avant : Disque ventilés

Arrangement des cylindres : Ligne

Nombre d'essieux : 2

Carburant : Diesel

Nombre d'essieux tracteurs : 2

Couple : 340 Nm
Couple mini à : 2000 t/mn
Cylindrée : 2231 cm3
Filtre à particules et oxy.cat
Injection : Injection
pas d'information
Puissance : 110 kW, 150 ch
Puissance fiscale : 9
Puissance mini à 3600 t/mn
4 cylindres
4 valves par cylindre

Performance/Consommation
Accélération (0-100 km/h) en 10,2 secondes
Consommation aux 100 km : en cycle urbain : 7,5 litres, sur route : 5,2
litres, en cycle mixte : 6 litres
Taux de CO2 : 159 g/100 km
Vitesse maxi : 190 km/h
1 km départ arrêté en 0 secondes

Poids et dimensions
Capacité mini du coffre : 469 litres
Capacité maxi du coffre : 1552 litres
Capacité moyenne du coffre : 0 litres
Charge utile : 600 kg
Coffre, hauteur : 0 mm
Coffre, hauteur depuis sol : 0 mm
Coffre, hauteur maxi : 0 mm
Coffre, largeur : 0 mm
Coffre, largeur maxi : 0 mm
Coffre, longueur : 0 mm
Coffre, longueur maxi : 0 mm
Empattement : 2560 mm
Espace au sol : 183 mm
Espace au sol maxi : 187 mm
Hauteur 1685 mm
Hauteur maxi : 0 mm
Largeur : 1815 mm
Largeur extérieure rétro compris : 0 mm
Largeur maxi : 0 mm
Longueur : 4365 mm
Longueur maxi : 0 mm
Poids à vide : 1590 kg
Poids total : 2190 kg

* : pourcentage du prix public constructeur constaté
Documents et photos non contractuels

+++ Options en supplément au modèle France +++

Options en moins par rapport au modèle France

