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Nouveau RAV4 Hybride Première Édition 
 Toyota célèbre le lancement du nouveau RAV4 avec une série limitée Première Édition. 

 Disponibles en pré-réservation à l’occasion du Mondial de l’Auto, les 200 exemplaires numérotés 

du RAV4 Première Édition seront livrés en avant-première en février 2019. 

 Le RAV4 Première Édition, proposé en teintes bi-tons Blanc Nacré ou Gris Acier, reprend les 

équipements de la finition Collection avec en plus le toit panoramique ouvrant électrique. 
 

 
Présentée en première européenne au Mondial de l’Auto et commercialisée depuis le 4 octobre, la 

cinquième génération du RAV4 arrivera en concessions début 2019. À cette occasion, Toyota lance une 

série limitée Première Édition dont les 200 exemplaires, proposés dès maintenant en pré-réservation sur 

le stand de la marque au Mondial de l’Auto, seront livrés en avant-première en février. 

 

Le RAV4 Première Édition reprend l’équipement de la finition haut de gamme Collection, en y ajoutant le 

toit panoramique ouvrant électrique ainsi que des badges en aluminium brossé sur les portières avant et 

une plaque en aluminium brossé ornée d’une numérotation unique sur la console centrale. Il offre le choix 

entre les teintes bi-tons Blanc Nacré ou Gris Acier, avec le toit noir. Disponible en transmission 2WD, il est 

affiché à 46 300 euros. 

 

Premier RAV4 basé sur l’architecture de plateforme TNGA (Toyota New Global Architecture), le nouveau 

RAV4 Hybride reste fidèle à son héritage de pionnier des SUV. Il innove avec une toute nouvelle 

motorisation hybride-électrique 2,5 litres de 218 ch, avec des émissions de CO2 de 102 g/km seulement, 

soit une consommation de 4,5 l/100 km (NEDC corrélé, en attente d’homologation définitive). 

 



  

 

RAV4 Première Edition – Équipements de série (pas d’option) 

 

LIGNE ET AÉRODYNAMIQUE : 

- Badges latéraux et plaque intérieure numérotée exclusifs « Première Édition » 

- Barres de toit longitudinales 

- Carrosserie bi-ton avec toit et montants Noir Attitude 

- Double sortie d’échappement ovale 

- Éléments de carrosserie peints en noir laqué : 

• Bas de caisse latéraux et bas de porte de coffre 

• Coques de rétroviseurs 

• Pare-chocs avant et haut de pare-chocs arrière 

• Passages de roues 

- Jantes alliage 18’’ Kalahari noir laqué 

- Lunette et vitres arrière surteintées 

- Protections de soubassement avant et arrière grises 

 

SÉCURITÉ ET CONDUITE : 

- 7 Airbags 

- Allumage et ajustement automatique des feux 

- Avertisseur d’angles morts 

- Avertisseur de circulation arrière avec freinage d’urgence automatique 

- Frein de stationnement électrique 

- Kit anticrevaison  

- Phares antibrouillard avant et arrière 

- Projecteurs, feux de jour, feux de croisement, feux stop et feux arrière à LED 

- Radars de stationnement avant et arrière anticollision (ICS) 

- Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants, et rabattables automatiquement avec rappels de clignotants 

- Système d’assistance au démarrage en côte (HAC) 

- Système de freinage antiblocage (ABS) + BA + EBD 

- Systèmes de contrôle de motricité (TRC) et de stabilité du véhicule et de l’attelage (TSC) 

- Toyota Safety Sense 2 : 

• Système de sécurité précollision avec détection des piétons et des cyclistes 

• Régulateur de vitesse adaptatif allant jusqu’à l’arrêt 

• Lecture des panneaux de signalisation avec limiteur de vitesse 

• Alerte de franchissement de ligne avec assistance au maintien dans la voie, assistant de 

trajectoire et détecteur de fatigue 

• Gestion automatique des feux de route 

 



  

CONFORT ET AGRÉMENT : 

- Chargeur à induction 

- Ciel de pavillon noir 

- Climatisation à régulation automatique bizone 

- Coffre à ouverture et fermeture électriques 

- Combiné d’instrumentation avec écran couleur TFT multifonction 7’’ 

- Rétroviseur intérieur électrochromatique 

- Sellerie en cuir-Alcantara noir avec embossage « RAV4 » et surpiqûres bleues 

- Seuils de portes en aluminium siglés « RAV4 » 

- Siège conducteur à réglage lombaire électrique 

- Sièges avant chauffants (2 niveaux) 

- Système audio Premium JBL avec radio digitale (DAB) et 9 haut-parleurs 

- Système d’appel d’urgence automatique e-Call 

- Système d’ouverture/fermeture et démarrage sans clé « Smart Entry & Start » 

- Système de vision 360° 

- Système intelligent de plancher plat « Toyota Easy Flat System » 

- Toyota Touch & Go : système de navigation à écran couleur tactile 8’’ avec 3 ans de mises à jour 

cartographiques et de services connectés inclus  

- Tapis de sol « RAV4 Hybrid » en velours, avant et arrière 

- Toit panoramique ouvrant électriquement 

- Volant et levier de vitesses gainés cuir 

 

 

Photos disponibles sur : http://media.toyota.fr 
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