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Première européenne du nouveau 

Toyota bZ4X 
 

 Le premier véhicule 100 % électrique à batterie de Toyota est prêt pour son 

lancement européen 

 remier modèle de la nouvelle marque Toyota bZ  Beyond Zero 

 Ce SUV confortable, spacieux et performant, est également proposé avec une 

transmission intégrale inédite offrant un comportement routier et tout-terrain 

exceptionnel 

 La qualité et la durabilité de sa batterie sont parmi les meilleures au monde grâce 

au quart de siècle d'expérience de Toyota dans les technologies de véhicules 

électrifiés  

 Le Toyota bZ4X sera commercialisé en 2022, notamment à travers une inédite 

formule de location « tout compris » 

 

  

https://media.toyota.fr/premiere-europeenne-du-nouveau-toyota-bz4x/
https://media.toyota.fr/premiere-europeenne-du-nouveau-toyota-bz4x/
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Le tout nouveau bZ4X, premier modèle de la famille Toyota bZ  beyond zero (au-delà 

de zéro)  de véhicules 100 % électriques à batterie (BEV) fait ses débuts européens 

aujourd'hui. Il sera commercialisé dans toute l'Europe en 2022. 

 

En plus de marquer une nouvelle étape dans le développement des technologies de 

véhicules électrifiés initié de longue date par Toyota, le Toyota bZ4X offre des 

innovations importantes en matière de sécurité, de système d'aide à la conduite et de 

connectivité multimédia. Il transforme le rôle de la voiture, faisant bien plus un simple 

moyen de transport, il offre de nouvelles opportunités de mobilité. 

 

Avec le Toyota bZ4X, Toyota présente une toute nouvelle approche de la façon dont les 

clients peuvent acquérir leur véhicule avec un programme de location conçu pour 

couvrir tous les principaux aspects de la propriété. Cette offre « tout inclus » offrira 

commodité et tranquillité d'esprit, en particulier pour les personnes dont ce sera le 

premier véhicule 100 % électrique. 

 

 

PRÉSENTATION DU TOYOTA bZ4X 

 

Le Toyota bZ4X est un SUV spacieux et confortable, doté d'un nouveau système de 

traction intégrale qui offre une efficacité et des performances tout-terrain de premier 

ordre, grâce à un moteur électrique disposé sur chaque essieu. C'est le premier modèle 

100 % électrique à batterie entièrement développé par Toyota et également le premier à 

utiliser la nouvelle plateforme de la marque dédiée aux BEV.  

 

Basé sur la philosophie eTNGA (Toyota New Global Architecture), le Toyota bZ4X intègre 

la batterie en tant qu  du châssis, sous le plancher du véhicule. 

Cela offre de multiples avantages, notamment un centre de gravité bas, une excellente 

répartition du poids avant arrière une grande rigidité de la 

carrosserie, qui contribuent tous de manière positive à la sécurité, à l

conduite et au comportement routier. 
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UN DESIGN EXTÉRIEUR PUISSANT ET ÉPURÉ 

 

Le design extérieur est élégant, puissant et épuré. Le style de la partie avant est 

dépourvu de fioritures. Il se caractérise par une nouvelle forme en « tête de requin 

marteau » qui identifiera désormais la marque bZ et des feux de jours très fins. L

mis sur les ailes de la carrosserie donne une posture très affirmée à la voiture sur la 

route. 

 

Vue de côté, la silhouette est élancée avec une faible hauteur, de fins montants avant 

obtenu avec la nouvelle plateforme. Les protections des passages de roue, les 

grandes jantes (jusqu'à 20 pouces) repoussées vers les extrémités de la carrosserie et 

les bas de caisse généreux expriment le caractère authentique SUV de la voiture.  

 

À l'arrière, le design souligne les ailes de la carrosserie, et les feux prennent la forme 

 

 

 

UN AÉRODYNAMISME SOIGNÉ 

 

Le design intègre des éléments aérodynamiques qui contribuent à une autonomie 

généreuse, notamment des ouvertures profondément enfoncées dans le bouclier 

avant pour créer des flux d'air réguliers, un soubassement totalement caréné, un 

becquet de toit et un becquet arrière, un diffuseur sous le bouclier arrière et une 

lunette arrière inclinée à angle optimal. La mince grille d

vers la batterie et optimiser  

 

 

UN DESIGN INTÉRIEUR CENTRÉ  

 

L'empattement long permet de proposer un habitacle généreux offrant cinq places 

spacieuses, ouvert et confortable, reproduisant l'ambiance accueillante d'un salon. Le 

tableau de bord est fin et situé en position basse, ce qui ajoute au sentiment d'ouverture 

et optimise la vision vers l'avant du conducteur.  
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Le principe « les mains sur le volant, les yeux sur la route » est appliqué par l'habitacle 

centré sur l'humain dans lequel TFT de sept pouces rassemblant de nombreuses 

informations se trouve directement dans la ligne du regard du conducteur, au-dessus 

du volant, de sorte peut être consulté avec un minimum de mouvement des yeux. 

 

L'empattement long offre un espace pour les jambes de premier ordre à tous les 

occupants, et une distance d'un mètre entre les assises des passagers avant et arrière. 

 

sièges arrière sont en place, il offre jusqu'à 452 l. 

 

 

DES PERFORMANCES DE PREMIER ORDRE 

 

La version traction avant du Toyota bZ4X est propulsée par un moteur électrique de 150 

kW (204 ch) développant 265 Nm de couple. Le Toyota bZ4X accélère de 0 à 100 km/h 

en 8,4 secondes et peut atteindre une vitesse de pointe de 160 km/h.  

 

Le modèle à transmission intégrale offre une puissance maximale de 159,6 kW (217,5 ch) 

avec 336 Nm de couple. La vitesse de pointe est inchangée, tandis que l'accélération de 

0 à 100 km/h est réduite à 7,7 secondes. Tous les chiffres de performance restent soumis 

à homologation. 

 

Le système « single pedal drive » est disponible de série. Il augmente la régénération de 

l'énergie de freinage, ce qui permet au conducteur d'accélérer et de ralentir le véhicule 

en utilisant uniquement la pédale d'accélérateur. 

 

 

É EXCEPTIONNELLE 

 

Toyota a mis à profit ses 25 ans d'expérience dans le développement de batteries haute 

capacité pour s'assurer que non seulement le Toyota bZ4X offre la meilleure tranquillité 

d'esprit en termes de distance franchissable, mais aussi l'assurance que cette capacité 

peut être conservée année après année. 
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La confiance dans cette technologie se traduit par un programme d'entretien qui 

garantit que la batterie fonctionnera toujours à 70 % de sa capacité d'origine après 10 

ans ou un million de kilomètres parcourus (sous réserve que le client effectue un bilan 

de santé annuel chez un concessionnaire Toyota). Pour s'assurer que cette performance 

puisse être garantie, Toyota a développé la batterie en fixant un objectif de 90 % de 

capacité conservée après 10 ans/240 000 km. 

 

La clé de la qualité et de la durabilité de la batterie est la surveillance de la tension, du 

chaleur anormale est détectée, des contrôles sont automatiquement déclenchés. Des 

contremesures ont été mises en place pour atténuer toute dégradation des matériaux, 

et il existe des garanties dans le processus de fabrication pour empêcher la 

équipe un de  

 

 

DES PERFORMANCES PRÉSERVÉES PAR TEMPS FROID 

 

Grâce à un système de chauffage efficace, l  

préservées même par temps froid. Le Toyota bZ4X utilise une pompe à chaleur, captant 

la chaleur de l'air extérieur pour réchauffer la voiture, ce qui est plus efficace et 

consomme moins d'énergie que les systèmes de climatisation standards. 

Pour davantage de chaleur dans l'habitacle, un chauffage par rayonnement infrarouge, 

installé sous la colonne de direction et le tableau de bord réchauffe le bas des jambes 

et les pieds du conducteur et du passager avant. Proposé en option avec des sièges 

chauffants, il permet un chauffage en une minute environ. 

 

 

UNE AUTONOMIE CONFORTABLE 

 

La batterie lithium-ion haute densité a une capacité de 71,4 kWh qui devrait offrir une 

autonomie zéro émission de plus de 450 km (cycle WLTP). Les chiffres dépendent des 

finitions et de la transmission et restent soumis à homologation. 

 

La batterie peut être chargée rapidement sans compromettre sa sécurité ou sa durée 
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de vie : une charge à 80 % peut être atteinte en 30 minutes environ avec une borne de 

recharge rapide de 150 kW (CCS2). À partir du quatrième trimestre 2022, un nouveau 

chargeur embarqué triphasé de 11 kW sera disponible pour améliorer encore les 

performances de recharge. 

 

 

UNE TRANSMISSION INTÉGRALE SOPHISTIQUÉE 

 

Toyota a travaillé avec son partenaire Subaru pour concevoir un nouveau système de 

transmission intégrale dédié aux BEV qui s'appuie sur le savoir-faire historique des deux 

constructeurs dans ce domaine. Le Toyota bZ4X est équipé de deux moteurs de 80 kW, 

entraînant essieu avant  arrière.  

 

Le système XMODE, avec ses différents modes de conduite, peut également être utilisé 

pour s'adapter aux conditions avec des réglages spécifiques pour la neige/la boue, la 

neige épaisse et la boue (vitesse inférieure à 20 km/h), ou Grip Control pour une 

conduite tout-terrain plus exigeante (vitesse inférieure à 10 km/h). 

 

 

UNE DIRECTION ÉLECTRIQUE INÉDITE 

 

Le Toyota bZ4X sera le premier véhicule Toyota de série à proposer un système de 

direction à commande électrique « steer by wire » One Motion Grip qui devrait être 

introduit en Europe à une date ultérieure.  

 

S'affranchissant de toute liaison mécanique entre le volant et les roues avant, cette 

technologie ajuste l'angle de la roue avec précision en fonction de l'intention du 

conducteur. Par ailleurs, il offre plus d'espace pour ses jambes, optimisant la position 

de conduite, et facilite l'entrée et la sortie du véhicule. Le volant traditionnel est 

remplacé par la commande One Motion Grip, ce qui rend le fonctionnement plus fluide 

et plus facile sans avoir besoin de bouger les mains sur le volant. En effet, le braquage 

complet peut être obtenu avec une rotation de 150 degrés seulement. 

 

En l'absence de connexion physique avec les roues, les vibrations parasites issues des 

pneus sont bloquées, mais le conducteur reçoit toujours un retour précis de la surface 
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de la route. La sensation est améliorée grâce à un contrôle de direction, 

dont les caractéristiques peuvent être modifiées en fonction du mode de conduite 

sélectionné. 

 

 

UNE PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE GLOBALE 

 

Le profil environnemental positif du Toyota bZ4X ne se limite pas aux performances zéro 

émission de sa motorisation 100 % électrique. Toyota utilise largement des matériaux 

recyclés dans la fabrication yclage 

et de réutilisation de la batterie, garantissant que le cycle de vie de ses composants et 

matériaux soit maximisé. 

  

L'autonomie du Toyota bZ4X peut être augmentée grâce à l'utilisation d'un toit de 

panneaux solaires disponible en option sur la finition haute de gamme. Celui-ci capte 

l'énergie du soleil pour générer et charger la batterie de la voiture. Il peut 

être utilisé lorsque le contact de la voiture est allumé ou éteint. Selon les calculs 

effectués par Toyota, il peut produire suffisamment au cours d'une année pour 

permettre de parcourir 1 800 km. 

 

 

DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ ET D'ASSISTANCE À LA CONDUITE T-MATE DE 

DERNIÈRE GÉNÉRATION 

 

Le Toyota -Mate qui regroupe les systèmes de sécurité 

 

 

Le Toyota bZ4X bénéficie de la troisième génération du Toyota Safety Sense, qui 

comprend tout un ensemble écurité. Celui-ci dispose de fonctions 

nouvelles et améliorées pour offrir une protection contre un éventail encore plus large 

de risques d'accident courants. Il fonctionne en tant que partenaire du conducteur pour 

atteindre l'objectif ultime : « zéro décès et blessure dans des accidents de la route ». 

 

Grâce à la caméra frontale et au radar améliorés, ainsi qu'aux radars latéraux avant, la 

plage de détection a été élargie et la capacité de la voiture à reconnaître les dangers et 



Communiqué de Presse 

 

Vaucresson, le 2 décembre 2021 

 

 

 

 

•• PROTECTED 関係者外秘 

les obstacles dans encore plus de scénarios de conduite est améliorée. 

 

 Le Système de sécurité précollision peut  détecter les véhicules et les vélos 

venant en sens inverse. 

 L'assistance aux intersections peut désormais identifier le trafic approchant 

sur deux voies voisines au lieu d'une seule, ainsi que détecter le trafic venant 

latéralement au croisement. 

 L ssistant de conduite  effectue un freinage doux 

supplémentaire pour aider à maintenir la voiture dans sa voie de circulation 

lorsque le conducteur donne un coup de volant pour éviter un danger tel 

qu'un piéton, un cycliste ou une voiture en stationnement. 

 Le système d'alerte de trafic transversal avant avertit si des véhicules 

approchent de chaque côté à un carrefour, et le nouvel assistant de sortie 

sécurisée peut aider à éviter une collision lorsque des passagers de la voiture 

ouvrent une porte alors que des véhicules ou des cyclistes approchent par 

l'arrière. 

 

Et pour un maximum de confort, le tout nouvel assistant de stationnement digital (via 

smartphone) disponible en option utilise quatre caméras Panoramic View Monitor et 12 

capteurs à ultrasons autour de la voiture et peut même garer la voiture sur une place de 

stationnement tir, entièrement à distance, sans même que le conducteur soit 

à son poste ! 

 

Le Toyota Safety Sense vérifie également le bien-être du conducteur avec un moniteur 

interne qui enregistre sa position de conduite habituelle et déclenche un avertissement 

s'il détecte une déviation pouvant signaler une distraction dangereuse, un malaise ou 

un endormissement. 

 

 

UN SYSTÈME MULTIMÉDIA CONNECTÉ 

 

Le Toyota bZ4X utilise la nouvelle plate-forme multimédia plus puissante de Toyota avec 

un écran tactile intuitif de 12 pouces, donnant accès à une navigation connectée 

bénéficiant d'informations en temps réel sur le trafic et le stationnement. Il fournit 

également des fonctionnalités spécifiques au véhicules électriques telles que des 
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informations sur l'autonomie, les aides à la conduite et les bornes de recharge. 

 

Le conducteur peut interagir avec le véhicule par la vue, le toucher et la voix. Un nouvel 

assistant activer certaines fonctions du véhicule, telles que le réglage de 

la climatisation ou l'ouverture/fermeture des vitres, ainsi que des services multimédias 

tels que l'audio et la navigation. Les mises à jour à distance permettent de bénéficier en 

permanence des dernières versions des logiciels ainsi que de nouveaux services. 

 

 

UN PROGRAMME DE LOCATION « TOUT INCLUS » 

 

Toyota présente son tout nouveau BEV avec une approche inédite de l'acquisition d

véhicule et de expérience client. 

 

objectif est que la majorité des ventes européennes se fasse via un nouveau contrat 

de location « tout inclus », comprenant le véhicule, son entretien, la fourniture d

borne de recharge et l'accès à des services connectés, y compris l'un des plus grands 

réseaux de recharge de véhicules électrifiés en Europe. Si les clients le souhaitent, une 

assurance Toyota peut également être incluse, ainsi que l'assistance routière et des 

accessoires pour le véhicule. 

 

Toyota travaillera avec ses concessionnaires pour s'assurer que les clients trouvent la 

meilleure solution pour répondre à leurs besoins de mobilité, avec des produits qui 

prennent en compte les différents niveaux de maturité des marchés pour les véhicules 

électriques à travers l'Europe. 
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TOUTES LES INFORMATIONS SONT DISPONIBLES SUR  
http://media.toyota.fr/ 
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