NOUVEAU

Visuel non contractuel à la gamme Française

NOUVEAU
Fort de plus de 50 ans d’expérience et 8 générations, Hilux s’impose comme la référence mondiale sur le

segment du Pick-Up avec plus de 18 millions d’exemplaires vendus depuis son lancement en 1968.
Ce restylage intervient 3 ans après le lancement de la 8ème génération et symbolise toute la philosophie de Hilux qui a
su traverser les années en renforçant son image de véhicule INDESTRUCTIBLE.
L’objectif assumé de ce Nouveau Hilux est d’aller chercher des clients toujours plus exigeants et à la recherche d’un
véhicule performant, confortable et arborant une ligne sportive. Avec sa nouvelle calandre hexagonale et ses
éléments de carrosserie peints en noirs, Hilux a tous les atouts pour atteindre ses objectifs.
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NOUVEAU
1. NOUVEAUTES ESTHETIQUES

Rétroviseurs extérieurs noirs
rabattables automatiquement
au verrouillage

Calandre hexagonale avec cerclage
gris et centre noir laqué

Nouveau dessin du contour des
projecteurs antibrouillard

Ski avant gris
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NOUVEAU
Poignée de ridelle noire

Poignées de porte
extérieures noires
Marchepieds chromés sur finition Lounge et
aluminium sur la finition Légende (non
visible sur ce visuel)

Jantes alliage 18’’
Vulcain biton

Marchepieds noir mat

Pare-chocs arrière gris
Ski arrière gris
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NOUVEAU
Ciel de toit noir
Nouveau traitement esthétique
de l’ordinateur de bord

Nouveau design de clé

Nouvelle sellerie cuir
noir perforé

Traitement noir laqué
des plastiques intérieurs
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NOUVEAU
2. INTEGRATION DU TSS2
SYSTEME DE SECURITE PRECOLLISION AVEC DETECTIONS DES PIETONS

LECTURE DES PANNEAUX DE SIGNALISATION

RÉGULATEUR DE VITESSE ADAPTATIF INTELLIGENT ALLANT JUSQU’À L’ARRÊT

ALERTE DE FRANCHISSEMENT DE LIGNE AVEC AIDE AU MAINTIEN DANS LA
FILE, ASSISTANT DE TRAJECTOIRE
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NOUVEAU
3. HOMOLOGATION EURO6.2 D-TEMP

À partir de la production de juin 2019, la gamme Hilux
bénéficie de l’homologation Euro 6.2 d-Temp permettant le
respect

des

nouvelles

normes

environnementales

en

vigueurs.
D’un point de vue motorisation, cette nouvelle homologation
n’a pas d’impact en dehors de la valeur de CO2 qui reste sous
réserve d’homologation.
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NOUVEAU
Finition LeCap
Nouveautés
- TSS2
- Homologation Euro6.2

PAS DE MODIFICATION
ESTHETIQUE EN FINITION LECAP

DOUBLE CABINE

XTRA CABINE

SIMPLE CABINE

EQUIPEMENTS
LIGNE ET AÉRODYNAMIQUE :
• Grille de calandre noire.
• Jantes en acier 17” Selvans grises.
• Pare-chocs arrière noir.
• Pare-chocs avant noir.
• Poignées de portes extérieures noires.
• Rétroviseurs extérieurs noirs à réglages
électriques et dégivrants
SÉCURITÉ ET CONDUITE :
• 7 airbags.
• Allumage automatique des phares.
• Blocage du différentiel arrière (sur 4WD).
• Fermeture centralisée des portes.
• Follow-me Home (feux avant à extinction différée).
• Grille de protection de la lunette arrière.
• Immobiliseur antivol (antidémarrage électronique).
• Pneumatiques “All Terrain”.
• Roue de secours.
• Système d’aide au démarrage en côte (HAC).
• Système de contrôle anti-louvoiement (TSC).
• Système de freinage antiblocage (ABS).
• Systèmes de contrôle de motricité (TRC)
et de stabilité (VSC).
CONFORT ET AGRÉMENT :
• Colonne de direction réglable en hauteur et en profondeur .
• Prise 12 V.
• Réglages manuels de l’inclinaison des sièges.
• Sellerie tissu LeCap.
• Tapis de sol avant caoutchouc.
• Vitres avant à commande électrique.
• Volant multifonction en uréthane avec inserts couleur argent.

Document à usage interne strictement

XTRA CABINE (en plus du Simple Cabine)
• 2 ceintures 3 points à l’arrière.
• 2 portes antagonistes à l’arrière.
• À l’arrière, 2 sièges d’appoint avec assise détachable.
• Espace additionnel accessible sous chaque siège d’appoint.
• Jantes en acier 17’’ Selvans noires.
• Rappel des clignotants dans les rétroviseurs.
• Tapis de sol arrière caoutchouc.
DOUBLE CABINE (en plus du Simple Cabine)
• Banquette arrière 3 places.
• Fixations Isofix® aux places latérales arrière.
• Jantes en acier 17’’ Selvans noires.
• Rappel des clignotants dans les rétroviseurs.
• Tapis de sol arrière caoutchouc.
• Vitres avant et arrière à commande électrique.
OPTIONS :
• Pack Plus (Climatisation et système audio CD
compatible MP3(1), iPod(1), système de
téléphonie Bluetooth®(1), ports USB et auxiliaire,
2 haut-parleurs).
• Pack Plus Drive (Pack Plus + Régulateur de vitesse) (LeCap 4WD
uniquement)(sur simple cabine, oblige l'option TSS2)
• Toyota Safety Sense™ 2 (système de sécurité
précollision avec détection des piétons, alerte de
franchissement de ligne avec aide au maintien dans la file, lecture
des panneaux de signalisation, régulateur de vitesse adaptatif).
(oblige l’option Pack Plus Drive).
• Protection de benne en plastique sans rebords.
• Radars de stationnement arrière.
• Système audio CD compatible MP3, iPod®,
système de téléphonie Bluetooth®, ports USB
et auxiliaire, 2 haut-parleurs.

NOUVEAU
Finition Légende
Nouveautés
- Nouveau design intérieur
et extérieur
- TSS2
- Homologation Euro6.2

DOUBLE CABINE

XTRA CABINE

EQUIPEMENTS
Principaux équipements de série
En plus des équipements de la finition LeCap
XTRA CABINE
LIGNE ET AÉRODYNAMIQUE :
• Grille de calandre noire laquée.
• Jantes en alliage 17’’ Ouréa.
• Lave-projecteurs.
• Marchepieds en aluminium.
• Montants B peints en noir.
• Pare-chocs arrière gris.
• Pare-chocs avant couleur carrosserie.
• Poignées de portes extérieures noires.
• Rétroviseurs extérieurs noirs à réglages
électriques, dégivrants et rabattables
électriquement, avec rappel des clignotants.
• Ski avant gris
• Ski arrière gris
• Vitres latérales arrière et lunette surteintées.
SÉCURITÉ ET CONDUITE :
• Caméra de recul.
• Projecteurs antibrouillard.
• Régulateur de vitesse.
• Système de contrôle de la motricité en descente (DAC).
CONFORT ET AGRÉMENT :
• 2 prises 12 V dans la console centrale.
• Climatisation manuelle.
• Ordinateur de bord avec écran TFT couleur 4.2”.
• Réglage manuel du siège conducteur en hauteur.
• Sellerie tissu Légende.
• Toyota Touch 2 avec lecteur CD audio compatible MP3(1),
caméra de recul, compatibilité iPod®, écran tactile 7”
multifonction, système de téléphonie Bluetooth®,
ports USB et auxiliaire, et 6 haut-parleurs.
• Volant cuir multifonction.
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DOUBLE CABINE (en plus du Xtra Cabine)
• Banquette arrière 60/40.
• Ceintures de sécurité ajustables (passager
et conducteur).
• Prise 220 V dans l’accoudoir central avant.
OPTIONS :
• Arceau de benne chromé.
• Arceau de benne noir mat.
• Pack Sport : Elargisseurs d’ailes noir mat,
protections latérales de portes noir mat, protection
de benne sans rebords, sticker de décoration arrière
‘’Hilux’’.
• Protection de benne en plastique avec rebords
(incompatible avec les accessoires couvre-benne).
• Protection de benne en plastique sans rebords.
• Radars de stationnement arrière.
• Radars de stationnement avant et arrière.
• Système “Toyota Touch & Go 2” : système de
navigation à écran couleur tactile 7’’ avec 3 ans
de mises à jour cartographiques et de services
connectés inclus.
• Toyota Safety Sense™ 2 (système de sécurité
précollision avec détection des piétons, alerte de
franchissement de ligne avec aide au maintien dans
la file, lecture des panneaux de signalisation,
régulateur de vitesse adaptatif).

NOUVEAU
Finition Lounge
-

Nouveautés
Disponible en Xtra Cabine
Nouveau design intérieur
et extérieur
TSS2
Homologation Euro6.2

DOUBLE CABINE

XTRA CABINE

EQUIPEMENTS
Principaux équipements de série
En plus des équipements de la finition Légende
DOUBLE CABINE
LIGNE ET AÉRODYNAMIQUE :
• Contours des vitres chromés (uniquement sur Double Cabine).
• Jantes en alliage 18’’ Vulcain biton.
• Marchepieds chromés (sur Double Cabine).
• Marchepieds en aluminium (sur Xtra Cabine).
• Phares bi-LED (uniquement sur Double Cabine).
• Rétroviseurs extérieurs noirs rabattables automatiquement au
verrouillage
SÉCURITÉ ET CONDUITE :
• Feux de jour à LED (uniquement sur Double Cabine).
• Pneumatiques “route”.
• Toyota Safety Sense™ 2 (système de sécurité précollision avec
détection des piétons, alerte de franchissement de ligne avec aide au
maintien dans la file, lecture des panneaux de signalisation,
régulateur de vitesse adaptatif).
CONFORT ET AGRÉMENT :
• Climatisation automatique.
• Réglages électriques du siège conducteur (uniquement sur Double
Cabine)
• Sellerie cuir (sièges avant uniquement sur Xtra Cabine)
• Sièges avant chauffants.
• Système d’ouverture / fermeture et démarrage
sans clé “Smart Entry & Start” (uniquement sur Double Cabine)
• Tapis de sol avant et arrière textile (uniquement sur Double Cabine).
• Système “Toyota Touch & Go 2” : système de navigation à écran
couleur tactile 7’’ avec 3 ans de mises à jour cartographiques et de
services
connectés inclus.
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OPTIONS :
• Arceau de benne chromé.
• Arceau de benne noir mat.
• Pack Sport : élargisseurs d’ailes noir mat,
protections latérales de portes noir mat, protection
de benne sans rebords, sticker de décoration arrière
‘’Hilux’’.
• Pack Black (pour Xtra Cabine) : arceau de benne
noir mat et jantes alliage 18’’6 branches Basalte noir
mat (un jeu de 4 jantes alliage Vulcain biton sans
pneumatiques sera livré dans la cabine du véhicule
sans surcoût).
• Pack Black (pour Double Cabine) : arceau de benne
noir mat, jantes alliage 18’’6 branches Basalte noir
mat, marchepieds noir mat (un jeu de 4 jantes alliage
Vulcain biton sans pneumatiques sera livré dans la
cabine du véhicule sans surcoût).
• Protection de benne en plastique avec rebords
(incompatible avec les accessoires couvre-benne).
• Protection de benne en plastique sans rebords.
• Radars de stationnement arrière.
• Radars de stationnement avant et arrière.

NOUVEAU
Pack d’accessoires avec montage HUB
Finition
Lounge

Un jeu de 4 jantes alliage Vulcain biton
sans pneumatiques sera livré dans la
cabine du véhicule sans surcoût

Finition
Légende
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Un jeu de 4 jantes alliage Vulcain biton
sans pneumatiques sera livré dans la
cabine du véhicule sans surcoût

NOUVEAU

Lounge
Xtra Cabine

Double Cabine

Xtra Cabine

Double Cabine

Légende

LeCap
Simple Cabine 4x2 et4x4

Xtra Cabine

Double Cabine

PAS DE MODIFICATION ESTHETIQUE EN FINITION LECAP
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NOUVEAU
9 Coloris disponibles
Orange Colorado (4R8)

Visuel
indisponible

Gris Acier (1D6)

Gris Atlas (1G3)

Blanc Pur (040)

Blanc Nacré (070)

Sépia (4V8)

Rouge Volcano (3T6)

Noir Attitude (218)

Bleu Nebula (8X2)
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NOUVEAU
PLAN DE LANCEMENT SR
- Livraison septembre 2019 -

Statut : Showroom
Carrosserie : Xtra Cabine
Finition : Légende
Pack d’option : Pack Sport
Couleur : Blanc Pur / Gris Acier / Gris Atlas

Volume Total : 101

REPARTITION PAR CHEF DE REGION

Statut : Showroom
Carrosserie : Xtra Cabine
Finition : Lounge
Pack d’option : Pack Sport + Pack Black
Couleur : Gris Acier / Gris Atlas

Volume Total : 60

REPARTITION PAR CHEF DE REGION

Pack Sport
Pack Sport
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Pack Black

NOUVEAU
2019
MAI

PRODUIT

JUIN

JUIL

Mise au tarif

Brochure

1ère production Eur6.2

Car Configurateur

AOUT

SEPT

Plan de
lancement SR

PLAN DE
LANCEMENT

Livraison client

LOCAL

JPU

NATIONAL

Mailing
''Le Mag Hilux’’
Sociétés et Particuliers
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NOUVEAU

BONNES VENTES !

