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LE TACOMA 2022

Puissant partout où ça compte.

Style, muscle et performance. Il a tout pour lui.
Le Tacoma 2022 est toujours à votre disposition, que ce soit pour transporter de lourdes charges ou pour vous lancer
dans une grande aventure. C’est un camion qui se prend au sérieux. Et à juste titre. Dès que vous mettrez le moteur
en marche, vous constaterez toute sa force, qui va de pair avec sa conception exceptionnelle. S’appuyant sur 80 années
d’expérience de Toyota dans la fabrication de camions, le Tacoma offre toute la puissance et toutes les capacités pour
accomplir les tâches les plus coriaces et relever les défis les plus redoutables, sur tous les terrains, même les plus
accidentés. Cela, pendant que ses lignes sculptées et dynamiques et son intérieur haut de gamme attirent les regards.
À poids égal et caractéristiques égales, l’esthétique et la puissance du Tacoma sont tout simplement sans rival.
Plus d’info

TRD PRO : Plus d’info

PERFORMANCES

Équipé pour
performer.

Une robustesse innée.
Grâce à sa combinaison ingénieuse de puissance à l’état pur et de force brute, le Tacoma est le choix le plus
séduisant pour la conduite hors route et sur route. Avec une puissance de 278 chevaux à 6 000 tr/min pour un
couple de 265 lb-pi à 4 600 tr/min, le V6 de 3,5 L à cycle Atkinson avec système d’injection D-4S est particulièrement
impressionnant. La boîte automatique 6 rapports dotée d’un sélecteur de vitesses électronique en option permet
des passages souples et rapides, tout en améliorant l’économie de carburant. Ajoutez à cela une suspension réglée
avec précision pour offrir un comportement routier tout en douceur et des capacités hors route littéralement
« passe-partout », et vous obtenez un camion qui ne fait qu’une bouchée des obstacles.

PERFORMANCES

Il est littéralement
prêt à tout.
AMORTISSEURS BILSTEIN
Les amortisseurs Bilstein en option absorbent les bosses et les nids-de-poule
pour procurer une conduite tellement confortable que, même hors des sentiers
battus, vous aurez l’impression de rouler sur de l’asphalte. Le Tacoma offre
aussi des freins avant à disques ventilés qui assurent une solide puissance
de freinage, quelles que soient les conditions routières et climatiques.
COMMANDE DE MARCHE LENTE
La commande de marche lente en option règle automatiquement l’accélération
et le freinage lors de la conduite hors route sur terrain très accidenté ou sur
surfaces glissantes, et minimise le patinage et le blocage des roues.
DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE VERROUILLABLE À COMMANDE ÉLECTRONIQUE
Le différentiel arrière verrouillable à commande électronique en option
du Tacoma répartit la force motrice de façon égale entre les deux roues
arrière pour qu’elles tournent à la même vitesse afin d’optimiser la traction
en situation de faible adhérence.
SÉLECTEUR MULTITERRAIN
Le sélecteur multiterrain en option contrôle le patinage des roues en réglant
automatiquement la réponse de l’accélérateur et les freins, ce qui contribue
à améliorer l’adhérence.
Plus d’info

PUISSANCE DE REMORQUAGE

La puissance et le contrôle
nécessaires pour dompter
tous les terrains.

Une puissance de remorquage de 6 500 livres1.
Quels que soient vos jouets préférés, le Tacoma peut les transporter, grâce à un puissant moteur V6 qui offre
une capacité de remorquage allant jusqu’à 6 500 lb1. Et comme la météo, l’état de la route et les conditions de
conduite peuvent provoquer le louvoiement d’une remorque, le Tacoma est équipé en conséquence. Grâce à son
dispositif de stabilisation de remorque évolué, il détecte le louvoiement de la remorque, applique une pression de
freinage sur chaque roue et contrôle le couple moteur pour aider à stabiliser la remorque. Il déclenche également
l’allumage des feux d’arrêt pour prévenir les autres automobilistes que votre véhicule ralentit.

CAPACITÉS INGÉNIEUSES

Chargez-le
et partez.
CADRE TRIPLE TECH
Le Tacoma surpasse toutes vos attentes avec un cadre
Triple Tech haute résistance qui lui confère une rigidité
renforcée et améliore sa tenue de route et sa conduite.
CAISSE COMPOSITE AVEC PRISE DE 120 V
La caisse du Tacoma est fabriquée d’un matériau composite
moulé ultra-durable renforcé de fibres qui résiste à la
corrosion et qui a une meilleure résistance aux bosses et
aux chocs que l’acier. Pour plus de commodité, une prise
de courant de 120 volts disponible en option dans la caisse
permet d’alimenter tous vos appareils et outils essentiels.
SYSTÈME DE RAILS DE CAISSE
Le système de rails de caisse innovant du Tacoma comprend
quatre taquets d’arrimage réglables très résistants qui vous
permettent d’arrimer votre chargement solidement et en
toute sécurité.

STYLE EXTÉRIEUR

Un look
audacieux qui
impressionne
sous tous les
angles.

Un style à la hauteur de ses capacités.
La calandre dynamique du Tacoma laisse deviner la puissance qui
se cache sous le capot. Son profil audacieux est accentué par des
lignes ciselées, des ailes musclées et une posture hors route affirmée
qui en font le plus beau camion hors des sentiers battus. À l’arrière,
les boîtiers de feux arrière fumés et le hayon estampillé du logo
Tacoma complètent son look athlétique. Avec un choix de deux
longueurs de caisse et des groupes d’options Sport, Premium et
Hors route, ainsi que la dynamique Édition spéciale Nightshade,
il y a un Tacoma conçu spécialement pour votre style de vie.
NIGHTSHADE : Plus d’info

DESIGN INTÉRIEUR

Extra-confortable et ultra-cool.
Un intérieur prêt pour l’action. Et pour la conduite quotidienne.
Si l’extérieur du Tacoma le distingue de la concurrence, son intérieur le hisse dans une classe à part. Pouvant accueillir
jusqu’à cinq occupants, la cabine spacieuse et polyvalente offre un ample dégagement à la tête et aux jambes, à toutes
les places. Elle propose en outre des matériaux sophistiqués et des textures apaisantes, y compris un tableau de bord
doux au toucher, des sièges avant chauffants en option, ainsi que des sièges en cuir luxueux et un volant gainé de cuir
en option. Avec un accès facile aux commandes du contrôle automatique de la température à deux zones, à l’écran
tactile et aux commandes du siège du conducteur à 8 réglages assistés en option, le Tacoma met l’accent sur le confort
et sur la facilité d’accès, pour vous permettre de vous concentrer sur ce qui compte : la destination.

TECHNOLOGIES

Les technologies indispensables
pour votre plus grand plaisir.

TECHNOLOGIES INTUITIVES
Le Tacoma offre une
foule de caractéristiques
technologiques, comme un
écran multifonction TFT de
4,2 po et la compatibilité
avec Apple CarPlayMD,2 et
Android AutoMC,2. Il offre
également en option un
écran tactile de 8 po, le
moniteur d’angles morts
avec alerte de circulation
transversale arrière3 et
le sonar de dégagement
intelligent.

MONITEUR À VUE
PANORAMIQUE
Le moniteur à vue
panoramique en option du
Tacoma utilise des caméras
à l’avant, sur les côtés et
à l’arrière pour vous donner
une vue à 360 degrés de ce
qui se passe à l’extérieur.

SERVICES CONNECTÉS PAR
TOYOTA2
Rester connecté n’a jamais
été aussi simple grâce à une
suite de caractéristiques
en option incluant Remote
Connect, Safety ConnectMD,
Service Connect 12 et
Destination Assist qui
contribuent à améliorer
votre expérience au volant.

RECHARGE SANS FIL Qi4
Placez simplement votre
téléphone compatible sur
le plateau du chargeur sans
fil Qi en option pour le
recharger facilement en
un rien de temps.

Plus d’info

Plus d’info

SÉCURITÉ

Toyota Safety Sense

MC

Quelles que soient les routes que vous empruntez, vous pouvez toujours compter sur
Toyota Safety SenseMC,5 (TSS-P) pour aider à veiller à votre sécurité. Offerte de série sur
le Tacoma 2022, cette suite de caractéristiques de sécurité de pointe vous aide à protéger
les conducteurs, les passagers, les piétons ainsi que les occupants des autres véhicules.

RÉGULATEUR DE VITESSE DYNAMIQUE À RADAR6
Utilisant une technologie de détection avant à base de radar,
ce système peut ajuster automatiquement la vitesse de votre
véhicule afin d’aider à maintenir une distance préétablie avec
le véhicule qui vous précède.

SYSTÈME D’ALERTE DE SORTIE DE VOIE AVEC
ASSISTANCE À LA DIRECTION7
Ce système vous alerte si vous commencez à dévier de votre voie,
lorsque les lignes de délimitation des voies sur la chaussée sont
visibles et détectées. La fonction d’assistance à la direction peut
aussi appliquer de légers mouvements de correction à la direction.

SYSTÈME PRÉCOLLISION AVEC DÉTECTION DES PIÉTONS8
Ce système fournit une aide pour éviter les collisions ou en
atténuer les conséquences à des plages de vitesses où les
collisions frontales sont susceptibles de se produire. Dans
certaines conditions, le système précollision avec détection
des piétons peut aussi aider à détecter des piétons et
à prévenir une collision ou à en atténuer les conséquences.

PHARES DE ROUTE AUTOMATIQUES9
Les phares de route automatiques sont conçus pour détecter
les phares des véhicules qui arrivent en sens inverse et les feux
arrière des véhicules qui vous précèdent. Ils peuvent passer
automatiquement aux phares de route ou aux phares de
croisement en fonction des circonstances.

— C A R A C T É R I S T I Q U E S

TRD HORS ROUTE

S É L E C T I O N N É E S —

CABINE ACCÈS – CAISSE RÉGULIÈRE

COULEURS EXTÉRIEURES OFFERTES 11

MOTEUR : V6 de 3,5 L
PUISSANCE : 278 ch à 6 000 tr/min
BOÎTE DE VITESSES : automatique ou manuelle
CAPACITÉ DE REMORQUAGE : 2 948 kg (6 500 lb)1
CAISSE RÉGULIÈRE : 5 393 mm (212,3 po)
DIVERTISSEMENT : écran tactile de 8 po, compatibilité avec Apple CarPlayMD,2 et
Android AutoMC,2, système Premium Audio avec Remote2 (modèles avec boîte
automatique seulement), caméra de recul
COUSSINS GONFLABLES : 8
COTE DE CONSOMMATION : ville/route combinée de 11,8 L/100 km (24 mi/gal)10

Couleurs

Configuration et prix

Comparer les modèles

Super blanc
(040)

Noir minuit métallisé
(218)

Gris magnétique
métallisé (1G3)

Bleu choc métallisé
(8W7)

— C A R A C T É R I S T I Q U E S

TRD HORS ROUTE

S É L E C T I O N N É E S —

CABINE ACCÈS – CAISSE RÉGULIÈRE

GROUPE PROPULSEUR
• Moteur V6 de 3,5 L à injection directe, puissance de 278 ch à 6 000 tr/min et
couple de 265 lb-pi à 4 600 tr/min
• Système de distribution à calage variable intelligent, système d’injection de
carburant multipoint séquentielle à commande électronique
• Système 4RM temporaires à une touche avec boîtier de transfert à commande
électronique
• Boîte automatique 6 rapports
• Différentiel à glissement limité automatique
• Suspension arrière à ressorts multilames
• Freins assistés, à disques ventilés à l’avant et à tambours à l’arrière
• Attelage de remorquage de catégorie IV, connecteur de remorque à 7 broches,
4 roues motrices avec commande de marche lente, sélecteur multiterrain,
différentiel arrière verrouillable
• Amortisseurs Bilstein à l’avant et à l’arrière
• Capacité de remorquage de 2 948 kg (6 500 lb)1
• Cote de consommation ville/route combinée de 11,8 L/100 km (24 mi/gal)10
DIVERTISSEMENT ET CONNECTIVITÉ
• Système Premium Audio avec Remote2 – comprend la navigation intégrée,
Destination Assist (essai d’un an), Remote Connect (essai d’un an),
Safety ConnectMD (essai d’un an), Service Connect12 (essai jusqu’à 8 ans)
• Démarrage à distance avec la télécommande porte-clés courte portée
• Circulation et météo intégrées
• Radio satellite SiriusXMMD avec abonnement d’essai de 3 mois à SiriusXM Privilège
• Écran tactile de 8 po, 6 haut-parleurs
• Compatibilité avec Apple CarPlayMD,2
• Compatibilité avec Android AutoMC,2
• Ports de recharge USB, prise d’entrée auxiliaire, connectivité BluetoothMD
• Écran multifonction TFT de 4,2 po
• Caméra de recul

Configuration et prix

Comparer les modèles

INTÉRIEUR
• Couleur intérieure : tissu gris foncé TRD
• 4 places
• Contrôle automatique de la température à deux zones
• Sièges avant chauffants
• Siège du conducteur à 4 réglages assistés avec soutien lombaire à 2 réglages
• Siège du passager à 4 réglages manuels
• Lunette arrière coulissante à ouverture manuelle avec verre intimité
• Verrous de portières assistés
• Volant et pommeau de levier de vitesses gainés de cuir
• Volant inclinable et télescopique
• Plaques de seuil
• Écrans pare-soleil coulissants avant avec miroir éclairé
• Rétroviseur intérieur électrochromique
EXTÉRIEUR
•C
 ouleurs offertes : Super blanc (040), Gris magnétique métallisé (1G3),
Noir minuit métallisé (218), Bleu choc métallisé (8W7)
• Trousse de carrosserie hors route, décalques TRD
• Deux rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage assisté, de couleur assortie
• Poignées de portières et pare-chocs arrière de couleur assortie
• Calandre grillagée
• Évasements d’ailes noirs
• Caisse à double paroi en matériau composite
• Crochets d’arrimage dans la caisse, taquets d’arrimage (ensemble de 4)
• Prise de courant de 120 volts (400 watts) dans la caisse
• Abattant verrouillable, amovible, facile à abaisser et à relever
• Feu d’arrêt monté sur la cabine
• Feux de jour à DEL, phares antibrouillard, phares avec fonction d’allumage et
d’extinction automatique
• Roues de 16 po hors route en alliage et pneus P265/70R16 tout terrain
• Système de surveillance de la pression des pneus avec localisation automatique

— C A R A C T É R I S T I Q U E S

TRD HORS ROUTE

S É L E C T I O N N É E S —

CABINE ACCÈS – CAISSE RÉGULIÈRE

SÉCURITÉ
• Toyota Safety SenseMC (TSS-P)
• Système de sécurité StarMC
• 8 coussins gonflables
• Système Smart Key avec démarrage à bouton-poussoir
• Système antivol
DIMENSIONS
• Longueur : 5 393 mm (212,3 po)
• Largeur : 1 910 mm (75,2 po)
• Hauteur : 1 824 mm (71,8 po)
• Caisse de 6 pieds
Longueur : 1 872 mm (73,7 po)
Largeur (entre les passages de roues) : 1 054 mm (41,5 po)
• Empattement : 3 234 mm (127,3 po)
• Garde au sol : 239 mm (9,4 po)
• Angle d’attaque : 32 degrés
• Angle de sortie : 23 degrés
• Poids brut du véhicule : 2 540 kg (5 600 lb)
• Poids en ordre de marche : 1 954 kg (4 315 lb)

Configuration et prix

Comparer les modèles

OPTIONS
• Boîte manuelle 6 vitesses
• Système Premium Audio2 – comprend la navigation intégrée, Destination
Assist (essai d’un an), Safety ConnectMD (essai d’un an)
• Cote de consommation ville/route combinée de 12,7 L/100 km (22 mi/gal)10
• Angle d’attaque : 29 degrés
• Poids en ordre de marche : 1 968 kg (4 340 lb)
• (Différentiel à glissement limité automatique, 4 roues motrices avec
commande de marche lente, sélecteur multiterrain, démarrage à distance
avec la télécommande porte-clés courte portée, système de surveillance
de la pression des pneus avec localisation automatique non disponibles)

— C A R A C T É R I S T I Q U E S

SR

S É L E C T I O N N É E S —

DOUBLE CAB - CAISSE RÉGULIÈRE

MOTEUR : V6 de 3,5 L

COULEURS EXTÉRIEURES OFFERTES 11

PUISSANCE : 278 ch à 6 000 tr/min

Super blanc
(040)

Rouge Barcelone
métallisé (3R3)

CAISSE RÉGULIÈRE : 5 726 mm (225,4 po)

Frisson glacé nacré
(089)

Vert kaki
(6V7)

DIVERTISSEMENT : écran tactile de 7 po, compatibilité avec Apple CarPlayMD,2 et
Android AutoMC,2, caméra de recul

Argent céleste
métallisé (1J9)

Roche lunaire
(6X3)

Gris magnétique
métallisé (1G3)

Bleu choc métallisé
(8W7)

BOÎTE DE VITESSES : automatique
CAPACITÉ DE REMORQUAGE : 2 903 kg (6 400 lb)1

COUSSINS GONFLABLES : 8
COTE DE CONSOMMATION : ville/route combinée de 11,8 L/100 km (24 mi/gal)10

Noir minuit métallisé
(218)

Couleurs

Configuration et prix

Comparer les modèles

SR

— C A R A C T É R I S T I Q U E S

S É L E C T I O N N É E S —

DOUBLE CAB - CAISSE RÉGULIÈRE
GROUPE PROPULSEUR
• Moteur V6 de 3,5 L à injection directe, puissance de 278 ch à 6 000 tr/min et
couple de 265 lb-pi à 4 600 tr/min
• Système de distribution à calage variable intelligent, système d’injection
de carburant multipoint séquentielle à commande électronique
• Système 4RM temporaires à une touche avec boîtier de transfert à commande
électronique
• Boîte automatique 6 rapports
• Différentiel à glissement limité automatique
• Suspension arrière à ressorts multilames
• Freins assistés, à disques ventilés à l’avant et à tambours à l’arrière
• Capacité de remorquage de 2 903 kg (6 400 lb)1
• Cote de consommation ville/route combinée de 11,8 L/100 km (24 mi/gal)10
DIVERTISSEMENT ET CONNECTIVITÉ
• Écran tactile de 7 po, 6 haut-parleurs
• Compatibilité avec Apple CarPlayMD,2
• Compatibilité avec Android AutoMC,2
• Ports de recharge USB, prise d’entrée auxiliaire, connectivité BluetoothMD
• Écran multifonction TFT de 4,2 po
• Caméra de recul
INTÉRIEUR
• Couleur intérieure : tissu gris
• 5 places
• Climatisation
• Sièges avant chauffants
• Siège du conducteur à 4 réglages manuels avec soutien lombaire à 2 réglages
• Siège du passager à 4 réglages manuels
• Lunette arrière coulissante à ouverture manuelle avec verre intimité
• Verrous de portières assistés
• Volant inclinable et télescopique
• Plaques de seuil
• Écrans pare-soleil coulissants avant
• Rétroviseur intérieur jour/nuit mécanique

Configuration et prix

Comparer les modèles

EXTÉRIEUR
 ouleurs offertes : Super blanc (040), Gris magnétique métallisé (1G3),
•C
Noir minuit métallisé (218)
• Feu d’arrêt monté sur la cabine avec lampe rouge intégrée
• Deux rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage assisté, de couleur assortie
• Évasements d’ailes, pare-chocs arrière et poignées de portières de couleur
assortie
• Garde-boue et calandre avant noirs
• Caisse à double paroi en matériau composite
• Crochets d’arrimage dans la caisse, taquets d’arrimage (ensemble de 4)
• Abattant verrouillable, amovible, facile à abaisser et à relever
• Récepteur d’attelage de remorquage
• Essuie-glaces à intermittence réglable
• Phares avec fonction d’allumage et d’extinction automatique
• Roues de 16 po en acier et pneus P245/75R16 toutes saisons
SÉCURITÉ
• Toyota Safety SenseMC (TSS-P)
• Système de sécurité StarMC
• 8 coussins gonflables
DIMENSIONS
• Longueur : 5 726 mm (225,4 po)
• Largeur : 1 910 mm (75,2 po)
• Hauteur : 1 824 mm (71,8 po)
• Caisse de 6 pieds
Longueur : 1 872 mm (73,7 po)
Largeur (entre les passages de roues) : 1 054 mm (41,5 po)
• Empattement : 3 569 mm (1 240,5 po)
• Garde au sol : 239 mm (9,4 po)
• Angle d’attaque : 29 degrés
• Angle de sortie : 23 degrés
• Poids brut du véhicule : 2 540 kg (5 600 lb)
• Poids en ordre de marche : 2 038 kg (4 495 lb)

SR

— C A R A C T É R I S T I Q U E S

S É L E C T I O N N É E S —

DOUBLE CAB - CAISSE RÉGULIÈRE
OPTIONS
GROUPE SR5
• Couleurs offertes : Super blanc (040), Argent céleste métallisé (1J9),
Gris magnétique métallisé (1G3), Noir minuit métallisé (218),
Rouge Barcelone métallisé (3R3)
• Couleur intérieure : tissu gris de première qualité
• Système Audio Plus2 – comprend Safety ConnectMD (essai d’un an)
• Écran tactile de 8 po
• Radio satellite SiriusXMMD avec abonnement d’essai de 3 mois à SiriusXM Privilège
• Siège du conducteur à 8 réglages assistés avec soutien lombaire à 2 réglages
• Volant gainé de cuir
• Calandre avant noire avec garniture chromée
• Prise de courant de 120 volts (400 watts) dans la caisse
• Écrans pare-soleil coulissants avant avec miroir éclairé
• Rétroviseur intérieur électrochromique
• Feux de jour à DEL, phares antibrouillard
• Roues de 16 po en alliage d’aluminium et pneus P245/75R16 toutes saisons
GROUPE TRD SPORT
• Caractéristiques du groupe SR5, plus :
•C
 ouleurs offertes : Super blanc (040), Gris magnétique métallisé (1G3),
Noir minuit métallisé (218), Rouge Barcelone métallisé (3R3),
Bleu choc métallisé (8W7)
• Couleur intérieure : tissu gris foncé TRD
•S
 ystème Premium Audio avec Remote2 – comprend la navigation intégrée,
Destination Assist (essai d’un an), Remote Connect (essai d’un an),
Service Connect12 (essai jusqu’à 8 ans)
• Démarrage à distance avec la télécommande porte-clés courte portée
• Trousse de carrosserie hors route, décalques TRD
• Suspension calibrée sport
• Prise d’air sur le capot
• Contrôle automatique de la température à deux zones
• Pommeau de levier de vitesses gainé de cuir

Configuration et prix

Comparer les modèles

• Roues de 17 po en alliage d’aluminium et pneus P265/65R17 tout terrain
• Système Smart Key avec démarrage à bouton-poussoir
• Système antivol
• Système de surveillance de la pression des pneus avec localisation automatique
GROUPE TRD SPORT PREMIUM
• Caractéristiques du groupe TRD Sport, plus :
•C
 ouleurs offertes : Frisson glacé nacré (089), Gris magnétique métallisé (1G3),
Noir minuit métallisé (218), Rouge Barcelone métallisé (3R3), Vert kaki (6V7),
Roche lunaire (6X3), Bleu choc métallisé (8W7)
• Couleur intérieure : cuir noir/gris
• Toit ouvrant coulissant et inclinable à commande assistée
• Recharge sans fil Qi4
• Moniteur d’angles morts avec alerte de circulation transversale arrière3

TRAIL

— C A R A C T É R I S T I Q U E S

S É L E C T I O N N É E S —

DOUBLE CAB - CAISSE COURTE

MOTEUR : V6 de 3,5 L

COULEURS EXTÉRIEURES OFFERTES 11

PUISSANCE : 278 ch à 6 000 tr/min

Super blanc
(040)

Lime électrique
métallisé (588)

Argent céleste
métallisé (1J9)

Vert kaki
(6V7)

DIVERTISSEMENT : écran tactile de 8 po, compatibilité avec Apple CarPlayMD,2 et
Android AutoMC,2, radio satellite SiriusXM avec abonnement d’essai de 3 mois à SiriusXM Privilège,
caméra de recul

Gris magnétique
métallisé (1G3)

Roche lunaire
(6X3)

COUSSINS GONFLABLES : 8

Noir minuit métallisé
(218)

Bleu choc métallisé
(8W7)

BOÎTE DE VITESSES : automatique
CAPACITÉ DE REMORQUAGE : 2 903 kg (6 400 lb)1
CAISSE RÉGULIÈRE : 5 393 mm (212,3 po)

COTE DE CONSOMMATION : ville/route combinée de 11,8 L/100 km (24 mi/gal)10

Couleurs

Configuration et prix

Comparer les modèles

TRAIL

— C A R A C T É R I S T I Q U E S

S É L E C T I O N N É E S —

DOUBLE CAB - CAISSE COURTE

GROUPE PROPULSEUR
• Moteur V6 de 3,5 L à injection directe, puissance de 278 ch à 6 000 tr/min et
couple de 265 lb-pi à 4 600 tr/min
• Système de distribution à calage variable intelligent, système d’injection de
carburant multipoint séquentielle à commande électronique
• Système 4RM temporaires à une touche avec boîtier de transfert à commande
électronique
• Boîte automatique 6 rapports
• Différentiel à glissement limité automatique
• Suspension arrière à ressorts multilames, suspension surélevée
(+28 mm à l’avant, +13 mm à l’arrière)
• Freins assistés, à disques ventilés à l’avant et à tambours à l’arrière
• Attelage de remorquage de catégorie IV, connecteur de remorque à 7 broches,
différentiel arrière verrouillable
• Capacité de remorquage de 2 903 kg (6 400 lb)1
• Cote de consommation ville/route combinée de 11,8 L/100 km (24 mi/gal)10
DIVERTISSEMENT ET CONNECTIVITÉ
• Écran tactile de 8 po, 6 haut-parleurs
• Système Audio Plus2 – comprend Safety ConnectMD (essai d’un an)
• Radio satellite SiriusXMMD avec abonnement d’essai de 3 mois à SiriusXM Privilège
• Compatibilité avec Apple CarPlayMD,2
• Compatibilité avec Android AutoMC,2
• Ports de recharge USB, prise d’entrée auxiliaire, connectivité BluetoothMD
• Écran multifonction TFT de 4,2 po
• Caméra de recul
INTÉRIEUR
• Couleur intérieure : tissu noir/beige sable de première qualité
• 5 places
• Contrôle automatique de la température à deux zones
• Sièges avant chauffants
• Siège du conducteur à 8 réglages assistés avec soutien lombaire à 2 réglages
• Siège du passager à 4 réglages manuels
• Garnitures intérieures exclusives

Configuration et prix

Comparer les modèles

EXTÉRIEUR
•C
 ouleurs offertes : Vert kaki (6V7), Roche lunaire (6X3)
• Emblèmes noirs
• Poignées de portières et pare-chocs arrière de couleur assortie
• Barres-marchepieds latérales Predator, plaque de protection
• Plaques protectrices sous le réservoir de carburant et le boîtier de transfert
• Abattant verrouillable, amovible, facile à abaisser et à relever
• Calandre avant Toyota « rétro » avec lettres couleur bronze
• Phares avec fonction d’allumage et d’extinction automatique, feux de jour à DEL
• Roues de 16 po hors route au fini bronze avec largeur de voie accrue et pneus
P245/75R16 toutes saisons
SÉCURITÉ
• Toyota Safety SenseMC (TSS-P)
• Système de sécurité StarMC
• 8 coussins gonflables
• Système antivol
DIMENSIONS
• Longueur : 5 393 mm (212,3 po)
• Largeur : 1 910 mm (75,2 po)
• Hauteur : 1 824 mm (71,8 po)
• Caisse de 6 pieds
Longueur : 1 537 mm (60,5 po)
Largeur (entre les passages de roues) : 1 054 mm (41,5 po)
• Empattement : 3 234 mm (127,3 po)
• Garde au sol : 239 mm (9,4 po)
• Angle d’attaque : 32 degrés
• Angle de sortie : 23 degrés
• Poids brut du véhicule : 2 540 kg (5 600 lb)
• Poids en ordre de marche : 2 016 kg (4 445 lb)

TRAIL

— C A R A C T É R I S T I Q U E S

S É L E C T I O N N É E S —

DOUBLE CAB - CAISSE COURTE

OPTIONS
GROUPE TRD HORS ROUTE
• Couleurs offertes : Super blanc (040), Gris magnétique métallisé (1G3),
Noir minuit métallisé (218), Bleu choc métallisé (8W7)
• Couleur intérieure : tissu gris foncé TRD
• Système Premium Audio avec Remote2 – comprend la navigation intégrée,
Destination Assist (essai d’un an), Remote Connect (essai d’un an),
Service Connect12 (essai jusqu’à 8 ans)
• Démarrage à distance avec la télécommande porte-clés courte portée
• Amortisseurs Bilstein à l’avant et à l’arrière
• Trousse de carrosserie hors route, décalques TRD
•A
 ttelage de remorquage de catégorie IV, connecteur de remorque à 7 broches,
4 roues motrices avec commande de marche lente, sélecteur multiterrain
• Système Smart Key avec démarrage à bouton-poussoir
• Phares antibrouillard
• Roues de 16 po robustes en alliage d’aluminium et pneus P265/70R16 tout terrain
• (Emblèmes noirs, barres-marchepieds latérales Predator non disponibles)
GROUPE TRD HORS ROUTE PREMIUM
• Caractéristiques du groupe TRD Hors route, plus :
•C
 ouleurs offertes : Super blanc (040), Argent céleste métallisé (1J9),
Gris magnétique métallisé (1G3), Noir minuit métallisé (218),
Vert kaki (6V7), Roche lunaire (6X3), Bleu choc métallisé (8W7)
• Couleur intérieure : cuir noir/gris
• Toit ouvrant coulissant et inclinable à commande assistée
• Moniteur multiterrain
• Recharge sans fil Qi4
• Moniteur d’angles morts avec alerte de circulation transversale arrière3

Configuration et prix

Comparer les modèles

GROUPE TRD PRO
• Caractéristiques du groupe TRD Hors route Premium, plus :
• Couleurs offertes : Super blanc (040), Gris magnétique métallisé (1G3),
Noir minuit métallisé (218), Lime électrique métallisé (588)
• Couleur intérieure : cuir noir TRD PRO
• Système audio JBLMD, 7 haut-parleurs
• Calandre avant Toyota « rétro »
• Phares à DEL, phares antibrouillard Rigid Industries
• Suspension hors route calibrée TRD PRO avec amortisseurs FOXMD et
réservoirs à distance à l’arrière, ressorts hélicoïdaux à l’avant et ressorts
à lames à l’arrière calibrés TRD
•P
 ommeau de levier de vitesses TRD PRO, toit ouvrant coulissant et inclinable
à commande assistée, tapis protecteurs finis moquette TRD PRO
•E
 mblèmes TRD PRO, système d’échappement en acier inoxydable TRD PRO,
plaque de seuil TRD PRO, enjoliveurs TRD
• Roues de 16 po en alliage d’aluminium TRD PRO

— C A R A C T É R I S T I Q U E S

TRD SPORT PREMIUM

S É L E C T I O N N É E S —

DOUBLE CAB - CAISSE COURTE

MOTEUR : V6 de 3,5 L

COULEURS EXTÉRIEURES OFFERTES 11

PUISSANCE : 278 ch à 6 000 tr/min

Super blanc
(040)

Lime électrique
métallisé (588)

Frisson glacé nacré
(089)

Vert kaki
(6V7)

DIVERTISSEMENT : écran tactile de 8 po, compatibilité avec Apple CarPlayMD,2 et
Android AutoMC,2, système Premium Audio avec Remote2, démarrage à distance avec
la télécommande porte-clés courte portée, recharge sans fil Qi4, caméra de recul

Gris magnétique
métallisé (1G3)

Roche lunaire
(6X3)

COUSSINS GONFLABLES : 8

Noir minuit métallisé
(218)

Bleu choc métallisé
(8W7)

BOÎTE DE VITESSES : manuelle
CAPACITÉ DE REMORQUAGE : 2 903 kg (6 400 lb)1
CAISSE RÉGULIÈRE : 5 393 mm (212,3 po)

COTE DE CONSOMMATION : ville/route combinée de 12,7 L/100 km (22 mi/gal)10

Rouge Barcelone
métallisé (3R3)

Couleurs

Configuration et prix

Comparer les modèles

— C A R A C T É R I S T I Q U E S

TRD SPORT PREMIUM

S É L E C T I O N N É E S —

DOUBLE CAB - CAISSE COURTE

AJOUTS OU SUBSTITUTIONS AUX CARACTÉRISTIQUES DU MODÈLE TRAIL

GROUPE PROPULSEUR
• Boîte manuelle 6 vitesses
• Transmission à super commande électronique intelligente, convertisseur
de couple à verrouillage
• Suspension calibrée sport
• Capacité de remorquage de 2 903 kg (6 400 lb)1
• Cote de consommation ville/route combinée de 12,7 L/100 km (22 mi/gal)10
DIVERTISSEMENT ET CONNECTIVITÉ
• Système Premium Audio avec Remote2 – comprend la navigation intégrée,
Destination Assist (essai d’un an), Remote Connect (essai d’un an),
Service Connect12 (essai jusqu’à 8 ans)
• Démarrage à distance avec la télécommande porte-clés courte portée
• Recharge sans fil Qi4

OPTIONS

INTÉRIEUR
• Couleur intérieure : cuir noir/gris
EXTÉRIEUR
• Couleurs offertes : Frisson glacé nacré (089), Gris magnétique métallisé (1G3),
Noir minuit métallisé (218), Rouge Barcelone métallisé (3R3), Vert kaki (6V7),
Roche lunaire (6X3), Bleu choc métallisé (8W7)
• Toit ouvrant coulissant et inclinable à commande assistée
• Deux rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage assisté
• Prise d’air sur le capot
• Prise de courant de 120 volts (400 watts) dans la caisse
• Attelage de remorquage de catégorie IV, connecteur de remorque à 7 broches
• Roues de 16 po en alliage d’aluminium et pneus P245/75R16 toutes saisons
SÉCURITÉ
• Moniteur d’angles morts avec alerte de circulation transversale arrière3

Configuration et prix

DIMENSIONS
• Longueur : 5 393 mm (212,3 po)
• Largeur : 1 910 mm (75,2 po)
• Hauteur : 1 824 mm (71,8 po)
• Caisse de 5 pieds
Longueur : 1 537 mm (60,5 po)
Largeur (entre les passages de roues) : 1 054 mm (41,5 po)
• Empattement : 3 235 mm (127,3 po)
• Garde au sol : 239 mm (9,4 po)
• Angle d’attaque : 29 degrés
• Angle de sortie : 23 degrés
• Poids brut du véhicule : 2 540 kg (5 600 lb)
• Poids en ordre de marche : 2 025 kg (4 465 lb)

Comparer les modèles

GROUPE TRD PRO
•C
 ouleurs offertes : Super blanc (040), Gris magnétique métallisé (1G3),
Noir minuit métallisé (218), Lime électrique métallisé (588)
• Couleur intérieure : cuir noir TRD PRO
• Calandre avant Toyota « rétro »
• Moniteur multiterrain
• Phares à DEL, phares antibrouillard Rigid Industries
•S
 uspension hors route calibrée TRD PRO avec amortisseurs FOXMD et
réservoirs à distance à l’arrière, ressorts hélicoïdaux à l’avant et ressorts
à lames à l’arrière calibrés TRD
•P
 ommeau de levier de vitesses TRD PRO, toit ouvrant coulissant et inclinable
à commande assistée, tapis protecteurs finis moquette TRD PRO
 mblèmes TRD PRO, système d’échappement en acier inoxydable TRD PRO,
•E
plaque de seuil TRD PRO, enjoliveurs TRD
•R
 oues de 16 po en alliage d’aluminium TRD PRO et pneus P265/70R16 toutes
saisons
• Cote de consommation ville/route combinée de 12,9 L/100 km (22 mi/gal)10
• (Emblèmes noirs non disponibles)

— C A R A C T É R I S T I Q U E S

NIGHTSHADE

S É L E C T I O N N É E S —

DOUBLE CAB - CAISSE COURTE

MOTEUR : V6 de 3,5 L

COULEURS EXTÉRIEURES OFFERTES 11

PUISSANCE : 278 ch à 6 000 tr/min

Frisson glacé nacré
(089)

BOÎTE DE VITESSES : automatique
CAPACITÉ DE REMORQUAGE : 2 903 kg (6 400 lb)1

Gris magnétique métallisé
(1G3)

CAISSE RÉGULIÈRE : 5 393 mm (212,3 po)
DIVERTISSEMENT : écran tactile de 8 po, compatibilité avec Apple CarPlayMD,2 et
Android AutoMC,2, système audio JBLMD, système Premium Audio avec Remote2,
caméra de recul, système de visionnement en plongée, recharge sans fil Qi4
COUSSINS GONFLABLES : 8
COTE DE CONSOMMATION : ville/route combinée de 11,6 L/100 km (24 mi/gal)10

Couleurs

Configuration et prix

Comparer les modèles

Noir minuit métallisé
(218)

— C A R A C T É R I S T I Q U E S

NIGHTSHADE

S É L E C T I O N N É E S —

DOUBLE CAB - CAISSE COURTE

AJOUTS OU SUBSTITUTIONS AUX CARACTÉRISTIQUES DU MODÈLE TRAIL

GROUPE PROPULSEUR
• Suspension arrière à ressorts multilames
• Capacité de remorquage de 2 903 kg (6 400 lb)1
• Cote de consommation ville/route combinée de 11,8 L/100 km (24 mi/gal)10
• (Différentiel à glissement limité automatique, attelage de remorquage de
catégorie IV, connecteur de remorque à 7 broches, 4 roues motrices avec
commande de marche lente, sélecteur multiterrain, différentiel arrière
verrouillable, amortisseurs Fox non disponibles)
DIVERTISSEMENT ET CONNECTIVITÉ
• Système audio JBLMD, 7 haut-parleurs
•S
 ystème Premium Audio avec Remote2 – comprend la navigation intégrée,
Destination Assist (essai d’un an), Remote Connect (essai d’un an),
Service Connect12 (essai jusqu’à 8 ans)
• Démarrage à distance avec la télécommande porte-clés courte portée
• Système de visionnement en plongée
• Recharge sans fil Qi4
INTÉRIEUR
• Couleur intérieure : cuir noir de première qualité

Configuration et prix

Comparer les modèles

EXTÉRIEUR
• Couleurs offertes : Frisson glacé nacré (089), Gris magnétique métallisé (1G3),
Noir minuit métallisé (218)
• Toit ouvrant coulissant et inclinable à commande assistée
• Recouvrements de rétroviseurs et poignées de portières noirs
• Cadre de calandre avant noir
• Emblèmes noirs
• Garnitures d’abattant chromées noires
• Embout d’échappement noir
• Écrous et verrous de roue noirs
• Phares et phares antibrouillard à DEL
• Roues de 18 po en alliage d’aluminium et pneus P265/60R18 toutes saisons
SÉCURITÉ
• Sonar de dégagement intelligent
• Système Smart Key avec démarrage à bouton-poussoir
• Moniteur d’angles morts avec alerte de circulation transversale arrière
DIMENSIONS
• Longueur : 5 393 mm (212,3 po)
• Largeur : 1 910 mm (75,2 po)
• Hauteur : 1 824 mm (71,8 po)
• Caisse de 5 pieds
Longueur : 1 537 mm (60,5 po)
Largeur (entre les passages de roues) : 1 054 mm (41,5 po)
• Empattement : 3 235 mm (127,3 po)
• Garde au sol : 239 mm (9,4 po)
• Angle d’attaque : 29 degrés
• Angle de sortie : 23 degrés
• Poids brut du véhicule : 2 540 kg (5 600 lb)
• Poids en ordre de marche : 2 043 kg (4 505 lb)

— A C C E S S O I R E S —

Les accessoires d’origine Toyota sont conçus et fabriqués sur mesure pour votre
véhicule Toyota et sont couverts par une garantie du fabricant Toyota.
EXTÉRIEUR

INTÉRIEUR

• Chargeur d’entretien pour batterie
• Taquet d’arrimage
• Séparateur de caisse
• Rallonge de caisse
• Éclairage de caisse
• Tapis de caisse
• Lettres pour emblème d’abattant noires
• Emblèmes noirs
• Filet de rétention
• Lettres pour emblème d’abattant chromées
• Anneau en « D »
• Pellicule de protection pour coupoles de
poignées de portières – jeu de 4
• Pellicule pour rebord de portière
• Embout d’échappement chromé noir
• Embout d’échappement chromé
• Couvre-caisse rigide à trois panneaux repliables
• Trousse de phares antibrouillard à DEL
chromés ou noirs
• Barres marchepieds ovales de 5 po noires
• Verrou d’abattant assisté
• Marchepieds tubulaires Predator
• Chauffe-moteur branchable de qualité
supérieure
• Pellicule de protection de la peinture série Pro
• Pare-chocs arrière à marchepied
• Porte-bagages de toit
• Marchepieds
• Barres marchepieds de 4 po chromées
• Barres marchepieds de 5 po chromées
• Couvre-caisse souple à trois panneaux repliables
• Verrou de pneu de secours
• Boule d’attelage de remorquage de 2 5/16 po

• Démarreur de moteur à distance
longue portée DÉMARRAGE+
• Caméra de bord d’origine Toyota
• Tapis protecteurs toutes saisons
à bords relevés
• Support universel pour tablette

ACCESSOIRES TRD
• Plaque de protection avant TRD
• Trousse de surélévation TRD
• Filtre à air haute performance TRD
• Système d’admission d’air haute
performance TRD
• Système d’échappement haute
performance TRD
• Échappement haute performance TRD
avec embout chromé noir
• Pommeau de levier de vitesses TRD

GROUPES CONFORT+
•C
 ONFORT+ : chargeur d’entretien
pour batterie, app BluetoothMD
*Chauffe-moteur requis (VENDU SÉPARÉMENT,
s’il n’est pas déjà installé sur le véhicule)

•C
 ONFORT+ amélioré : chargeur
d’entretien pour batterie, app
BluetoothMD, chauffe-habitacle
• CONFORT+ complet : chargeur
d’entretien pour batterie, app
BluetoothMD, chauffe-habitacle
*Chauffe-moteur requis (VENDU SÉPARÉMENT,
s’il n’est pas déjà installé sur le véhicule)

Plus d’info

— G A R A N T I E

D E

V É H I C U L E

N E U F —

Les voitures, camions et VUS Toyota sont fabriqués selon des normes exceptionnelles. Et ce ne
sont pas que des mots. Nos véhicules sont couverts par les garanties limitées suivantes :

GARANTIE DE BASE
36 mois/60 000 km, selon la première éventualité (tous les composants du véhicule qui
seraient défectueux à cause d’un défaut de matériau ou de fabrication, à l’exception des
éléments relevant de l’entretien normal).

GROUPE PROPULSEUR
60 mois/100 000 km, selon la première éventualité (moteur, transmission/boîte-pont,
système d’entraînement, ceintures de sécurité et coussins gonflables).

PERFORATION DUE À LA CORROSION
60 mois/kilométrage illimité (perforation de la tôle due à la corrosion).

Plus d’info

36 MOIS
OU

60 000 km

60 MOIS
OU

100 000 km

60 MOIS
OU

KILOMÉTRAGE

ILLIMITÉ
ÉMISSIONS
Les couvertures varient selon les réglementations fédérales et provinciales.

Consultez le supplément du manuel du propriétaire applicable pour plus de détails.

— L E

M A G A S I N A G E

S I M P L I F I É —

Des manières simples, sécuritaires
et pratiques de magasiner votre
nouvelle Toyota.
Visitez un
concessionnaire
Une fois que vous êtes prêt
à faire l’essai routier d’une Toyota,
communiquez avec un concessionnaire
pour obtenir de l’aide.
Trouver un concessionnaire

Trouvez des incitatifs
alléchants
Profitez des incitatifs offerts par
Toyota comme les offres au comptant,
de location et de financement chez
nos concessionnaires.
Offres et promotions

Obtenez un
financement
Toyota Services Financiers peut vous aider
à prendre le volant d’une nouvelle Toyota
plus rapidement grâce à nos préapprobations
en ligne simples et rapides.
Services financiers

— M E N T I O N S

L É G A L E S —

(1) Avant de tracter une remorque, assurez-vous que le véhicule et la remorque sont compatibles, que la remorque est correctement attelée et bien chargée, et que tout
l ’équipement additionnel requis est installé. Ne dépassez pas les poids nominaux et suivez toutes les directives de votre manuel du propriétaire. Le poids maximum que le
véhicule peut remorquer dépend du poids en ordre de marche ainsi que du poids de tout chargement, des occupants et de l ’équipement ajouté. « Équipement ajouté » fait
référence à l ’équipement de série ou en option supplémentaire et aux accessoires ajoutés par le fabricant, le concessionnaire ou le propriétaire du véhicule. La seule façon
d’être certain du poids en ordre de marche exact de votre véhicule est de le peser sans occupants ni chargement. L’installation d’un récepteur pour l ’attelage de remorquage
ou d’autres accessoires situés près du pare-chocs arrière peut nécessiter la désactivation ou le retrait du capteur activé par le pied, et le réglage du fonctionnement du
capteur dans votre véhicule doit alors être désactivé. Consultez le manuel du propriétaire pour les limitations. (2) Les distractions au volant peuvent causer la perte de
contrôle du véhicule. Il se peut que certaines fonctions soient verrouillées pendant que la transmission du véhicule est en prise. Pour réduire le risque d’accident, faites
preuve de prudence lorsque vous utilisez le système en conduisant (même par commande vocale) et obéissez à toutes les lois applicables concernant l ’usage de systèmes
d’infodivertissement au volant. (Certaines lois interdisent l ’utilisation de dispositifs électroniques pendant la conduite.) Après l ’expiration de la période d’essai aux Services
connectés par Toyota, la souscription à un abonnement payant est nécessaire. Apple CarPlay, iPhone et Siri sont des marques de commerce ou déposées d’Apple Inc. Android
Auto et Assistant Google sont des marques de commerce de Google LLC. Le jumelage d’un téléphone compatible est nécessaire et les frais de données sont à la charge du
client. (3) Ne vous fiez pas exclusivement au moniteur d’angles morts et au système d’alerte de circulation transversale arrière. Ce ne sont pas des systèmes anticollision, et
ils ne remplacent pas une conduite sécuritaire et attentive. (4) Il est possible que le système de recharge sans fil Qi ne soit pas compatible avec tous les téléphones mobiles,
lecteurs MP3/WMA et modèles similaires. Lorsque vous utilisez le système de recharge sans fil, évitez de placer des objets métalliques entre le chargeur sans fil et l ’appareil
mobile lorsque la charge est en cours. Les objets métalliques pourraient chauffer et provoquer des brûlures. (5) Le conducteur a toujours la responsabilité de conduire de
façon sécuritaire. Soyez toujours attentif à ce qui vous entoure et conduisez prudemment. Selon les conditions routières, l ’état du véhicule, la météo et d’autres conditions, il
se peut que les systèmes TSS ne fonctionnent pas comme prévu. (6) Le régulateur de vitesse dynamique à radar est conçu pour assister le conducteur. Ce n’est pas un système
anticollision et il ne remplace pas les pratiques de conduite sécuritaires et prudentes. L’efficacité du système dépend de plusieurs facteurs, notamment la circulation ainsi
que les conditions météo et routières. (7) Le système d’alerte de sortie de voie avec assistance à la direction est conçu pour reconnaître les lignes de délimitation des voies
sur la chaussée dans certaines conditions, émettre des alertes visuelles et sonores, et corriger légèrement la direction lorsqu’une sortie de voie est détectée. Ce n’est pas un
système anticollision, et il ne remplace pas une conduite sécuritaire et attentive. (8) Le système précollision de la suite TSS est conçu pour aider à réduire la vitesse d’impact
et les dommages uniquement lors de certaines collisions frontales. Le système de détection des piétons est conçu pour détecter la présence d’un piéton devant le véhicule,
déterminer si l ’impact avec le piéton est imminent et aider à réduire la vitesse de cet impact. Il ne remplace pas une conduite prudente et attentive. L’efficacité du système
dépend de plusieurs facteurs, notamment la vitesse, la taille et la position des piétons, les interventions du conducteur, la lumière ainsi que les conditions météorologiques
et routières. (9) Le système de phares de route automatiques fonctionne à une vitesse supérieure à environ 34 km/h. Des facteurs comme un pare-brise sale, des variations
climatiques, les conditions d’éclairage ou un terrain montagneux limitent l ’efficacité du système. Le conducteur devra alors le désactiver manuellement. (10) Les estimations
de consommation de carburant ont été déterminées à l ’aide des méthodes d’essai approuvées par le gouvernement du Canada. La consommation réelle de carburant variera
en fonction des habitudes de conduite et d’autres facteurs. (11) Les options de couleurs extérieures et intérieures ne sont pas toutes disponibles pour tous les modèles.
(12) Les services dépendent de la connexion à un réseau sans fil compatible 4G fourni par un fournisseur de services sans fil tiers. Toyota n’est pas responsable des interruptions
de service du réseau cellulaire 4G et n’offrira pas d’indemnisation en cas de disponibilité réduite de service. Selon les informations actuelles, la disponibilité du réseau 4G
pourrait prendre fin dès 2029.
Pour plus de détails sur ces caractéristiques, consultez le manuel du propriétaire ou adressez-vous à votre concessionnaire Toyota local.
Toyota Canada Inc. Nous nous sommes efforcés de veiller à l’exactitude de l’équipement et des spécifications en fonction des renseignements connus au moment de la
publication. Dans certains cas, des changements peuvent se produire au niveau de la capacité de production, de l’équipement de série, des options ou des délais de livraison
du produit qui ne
seraient pas reflétés dans la présente brochure. Toyota Canada Inc. se réserve le droit d’apporter des changements nécessaires sans préavis ni obligation. Le
PROUD PARTNER
site Web de Toyota (toyota.ca) et votre concessionnaire Toyota demeurent votre meilleure source de renseignements à jour.

FIER PARTENAIRE

